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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-2020-0363
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTIONS D'INSERTION ACCORDEES A
DES STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'INSERTION

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-2020-0363

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 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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention de l’association A2SASEP (Cresus des 2 savoie) en date du
20 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du
Chablais en date du 20 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association le Vestiaire Saint-Martin en date du
24 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Maison d’Arrêt de Bonneville en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association La Compagnie des Gens d’Ici en date du
28 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’ESS’TEAM en date du 30 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association USIE en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Une Farandole en date du 04 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Roule & Co en date du 04 mars 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Collectif Solidarité 2000 en date du
06 mars 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que 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.
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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.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux neuf associations et à l’organisme public
ci-après :
A – L’association A2SASEP - 25, rue Alfred Musset – Seynod – 74600 Annecy, créée en
mars 2018, fait partie de la Fédération CRESUS qui l’autorise à utiliser comme nom d’usage
CRESUS 2 SAVOIE. Son but est de lutter contre le surendettement et de contribuer à l’éducation
budgétaire.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 4 000 €.
B – L’association Collectif Solidarité 2000 - 28, route Impériale - 74200 Anthy-sur-Léman
propose à des personnes isolées, âgées, handicapées ou en grande difficulté, des sorties
pédestres ou culturelles. Il s’agit de favoriser une dynamique d’insertion et de prise de parole
afin d’éviter les phénomènes d’exclusion.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 2 500 €.
C – L’association « la Compagnie des Gens d’ici » - 437 rue Villa Mary - 74580 Viry propose
en 2020 à des personnes isolées (socialement ou culturellement), à des personnes en situation
de handicap ou à des personnes sans domicile fixe, notamment des bénéficiaires du rSa, de
participer à un projet artistique intitulé «Mon corps, avec ou sans toit» qui s’inscrit dans une
démarche pour le vivre ensemble et la lutte contre l’exclusion. Cette action va se dérouler sur
Thonon-les-Bains et son agglomération et a pour objectif de mobiliser environ 700 personnes
qui participeront à divers ateliers, entretiens individuels ou collectifs, avec un travail autour du
corps et son environnement, notamment à travers les notions du dedans et du dehors, du chez
soi et de l’extérieur.
Pour 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 4 500 € relative à la
réalisation de cette action de remobilisation.
D – L’Ess’Team Savoie Mont-Blanc - 6 rue de l’Annexion - 74000 Annecy, a pour objets de
favoriser l’interconnaissance des acteurs et faire la promotion de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Ess’Team Savoie Mont-Blanc coordonne l’organisation du mois de l’ESS qui a lieu en novembre.
Pour 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 8 000 € relative au
financement de l’action le mois de l’ESS 2020 sur la Haute-Savoie.
E – La Maison d’Arrêt de Bonneville - BP 137 - 74136 Bonneville, par son unité locale
d’enseignement, propose aux détenus (accent mis sur la scolarisation des détenus mineurs qui
constituent un public prioritaire) plusieurs types d’enseignements dans les domaines suivants :
apprentissage du français, d’une langue étrangère, de l’informatique, de l’histoire-géographie,
des mathématiques et préparation à une qualification professionnelle.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 1 600 €.
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F – L’association Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du Chablais (RERS du Chablais) –
35 boulevard du Pré Cergues - 74200 Thonon-les-Bains Cédex, a pour but une action
culturelle, éducative et sociale. L’association crée, développe et coordonne des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs sur la région du Chablais au travers de sorties culturelles ou
sportives, de cours linguistiques et informatiques, d’activités manuelles pour éviter l’exclusion
socioprofessionnelle.
Pour 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 800 € pour poursuivre l’activité de
remobilisation sociale en direction des personnes en difficultés d’insertion.
G – L’association Roule&Co, 21, avenue des Harmonies – Cran-Gevrier – 74960 Annecy a
pour objet la promotion du vélo comme moyen de déplacement dans le bassin annécien. Elle
organise, notamment à l’attention des salariés des chantiers d’insertion du bassin annécien,
des sessions de sensibilisation à la circulation à vélo, d’apprentissage de conduite d’un vélo et
de réparation pour ceux qui ont un vélo.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 4 620 € relative
au soutien de l’action dans le secteur de l’insertion de Roule&Co.
H – L’association Une Farandole – 60, impasse des Anciens - 74190 Passy propose un jardin
partagé d’insertion « De la Terre aux Cimes » situé dans l’enceinte du Jardin des Cimes au
Plateau d’Assy. Cette action contribue à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes
en situation d’isolement, notamment des bénéficiaires du rSa, par le biais du jardinage.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 7 500 € relative à
l’activité de remobilisation sociale en direction des personnes en difficultés d’insertion.
I - L’association l’Union des Structures pour l’Insertion par l’Economie 74 (USIE 74), 1 011,
rue des Glières – 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny met en œuvre la mutualisation de la
formation et de la professionnalisation des salariés en insertion et des salariés permanents des
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) du département, la promotion de
l’Insertion par l’Activité Economique sur le département de la Haute-Savoie, le développement
des relations entre les entreprises et les SIAE et l’échange de pratiques entre SIAE.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 15 000 € relative
au soutien des actions engagées.
J – L’association du Vestiaire Saint-Martin - 17, rue Saint Etienne – Cran-Gevrier - 74960
Annecy redistribue aux personnes en difficulté les vêtements qu’elle a collectés dans le
département et assure également un service de douches. Ces actions s’inscrivent dans une
démarche d’aide aux plus démunis. Elles apportent des solutions de première nécessité aux
personnes défavorisées du bassin d’Annecy.
Pour 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 3 500 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à verser les subventions aux neuf
associations et à l’organisme public ci-après :
Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé

N° d’engagement
CP
20PDS00140
20PDS00150

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ESS’TEAM – année 2020
USIE 74 – année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser
8 000,00
15 000,00
23 000,00

Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé

N° d’engagement
CP
20PDS00092
20PDS00095
20PDS00096
20PDS00099
20PDS00100
20PDS00101
20PDS00102

Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
A2SASEP (CRESUS) – année 2020
Collectif Solidarité 2000 – année 2020
Compagnie des Gens d’Ici – Année 2020
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du
Chablais – année 2020
Roule & Co – année 2020
Une Farandole (canton du Mont-Blanc) – année
2020
Vestiaire Saint-Martin – année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser
4 000,00
2 500,00
4 500,00
800,00
4 620,00
7 500,00
3 500,00
27 420,00

Imputation : PDS2D00285
Gest.

Nature

PDS

65731
Subventions Fct à l’Etat

CP-2020-0363

Programme

Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés
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N° d’engagement
CP
20PDS00151

Bénéficiaires de la répartition
Maison d’Arrêt de Bonneville (canton de
Bonneville) – 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
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Montant à
verser
1 600,00
1 600,00

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-2020-0364
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTIONS D'INSERTION ACCORDEES A
18 STRUCUTRES D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

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 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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention de l’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) en date du
24 janvier 2020,
Vu la demande de subvention d’Emmaüs en date du 25 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Champ des Cîmes en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’Atelier Re-Née en date du 27 janvier 2020 ,
Vu la demande de subvention de GAIA en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses en
date du 27 janvier 2020 ,
Vu la demande de subvention de Ternélia Entre Lac et Montagnes en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de Ternélia les Grands Massifs en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de Trait d’Union en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’AGEA Mont-Blanc en date du 28 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’ENILV en date du 28 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Faucigny Glières en date du
28 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de La Fibre Savoyarde en date du 30 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association SEFOREST en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association AZETA en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Les Amis du Secours Catholique du Centre Saint
Vincent en date du 06 février 2020,
Vu la demande de subvention d’EPI en date du 24 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
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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 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.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux quinze associations, à la Commune, à la
structure intercommunale et à l’organisme public ci-après :
A – L’AGEA Mont Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 Saint-Gervais-les-Bains,
agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion AMB (Assomption
Mont Blanc) relatif aux métiers du tourisme qui se divise en deux sites : Combloux et
Saint-Gervais-les-Bains. Les postes offerts permettent aux bénéficiaires d’obtenir
une pré-qualification dans les domaines de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration
collective et de l’entretien des locaux.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 18 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
B – L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent – 6 rue du Tanay –
ZAC du Levray – Cran-Gevrier - 74960 Annecy, agréée en qualité d’entreprise d’insertion,
œuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle. Elle embauche, forme et encadre des
personnes, dont des bénéficiaires du rSa, rencontrant des difficultés économiques ou sociales
et qui s’engagent dans un parcours de retour sur le marché de l’emploi. Le Centre Saint
Vincent assure deux actions distinctes :
-

elle teste pendant une période d’un mois à mi-temps les capacités de 30 personnes
bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur propose en parallèle un
accompagnement vers l’emploi,
elle conduit un accompagnement socioprofessionnel des personnes accueillies dans
l’entreprise d’insertion.

Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, une
subvention d’un montant de 82 850 € répartie comme suit :
- 45 000 € relatifs à la mise en situation de travail de 30 bénéficiaires du rSa,
- 37 850 € relatifs au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
C – L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully - 74200 Thonon-lesBains, créée en 2015 et agréée en qualité de chantier, organise un atelier qui a pour activité la
collecte, le tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 50 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
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D – L’association AZETA, 804, avenue de Colomby – 74300 Cluses, agréée en qualité
d’entreprise d’insertion est spécialisée dans la sous-traitance industrielle sur deux sites : Cluses
et Passy.
Pour l’année 2020, il est proposé de conclure la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 80 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel, répartie entre le site de Passy, pour un montant de
30 000 € et le site de Cluses pour un montant de 50 000 €.
E – La SCIC SA Champ des Cimes, 61 impasse des Gures - 74190 Passy, agréée en qualité
d’entreprise d’insertion, organise des activités relatives à la préservation, à l’aménagement, à
la valorisation des espaces naturels et à l’entretien du patrimoine montagnard notamment au
travers de la restauration du bâti.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel.
F – L’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) - C/O Coup de Pouce Emploi –
8 rue Louis Armand - BP 872 – 74016 Annecy Cedex, a débuté son activité en juillet 2018 et
est agréée en qualité de chantier d’insertion. CREA organise un chantier qui a pour activité la
collecte ou la récupération d’articles en point d’apport ou avec un service de débarras avec
pour objectif la valorisation et/ou la remise en état de ces objets qu’elle propose à la revente.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
G – La Communauté de Communes Faucigny Glières – 56 place de l’Hôtel de Ville –
74130 Bonneville, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion
portant sur l’entretien des espaces verts et naturels et des sentiers de randonnées. Une
troisième équipe a été créée en juillet 2017, avec pour objectif d’engager le chantier sur
d’autres thématiques, liées à l’évolution des besoins du territoire et permettant également une
évolution de l’organisation des services techniques.
COFINANCEMENTS
Etat
Financement des postes d’insertion Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Etat
Modulation sur aide aux postes
Région
Département de la Haute-Savoie
Subvention
Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

Montant

En % du coût net

163 331 €

35,72

10 245 €

2,24

10 000 €

2,19

25 000 €

5,47

41 574 €

9,09

Communauté de Communes Faucigny Glières

207 077 €

45,29

TOTAL DES COFINANCEMENTS

457 227 €

100,00
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Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 25 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
H – La Commune d’Annecy – BP 2 304 – 74011 Annecy Cédex, agréée en qualité de chantier
d’insertion, est depuis le 1er janvier 2017 la structure porteuse d’un chantier d’insertion
jusqu’alors porté par les communes de Seynod et Cran-Gevrier qui propose à des personnes en
difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de service en CDDI dans les
secteurs de la petite enfance, du bâtiment second œuvre, de la voirie, des espaces verts et de
la logistique.
COFINANCEMENTS
Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)
Département de la Haute-Savoie
Subvention
Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)
Participation
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

339 342 €

46.70

46 000 €

6,33

56 988 €

7,84

284 432 €

39,13

726 762 €

100,00

Pour l’année 2020, il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat et
d’accorder une subvention d’un montant de 46 000 €, relative au financement du personnel
dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
I – L’association Emmaüs – 631, route des Tattes de Borly - 74380 Cranves-Sales, agréée en
qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion « atelier magasin textile »
relatif à la valorisation des textiles récupérés et à leur commercialisation.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 25 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
J – L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) - 212, rue Anatole
France - 74805 La Roche-sur-Foron, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un
chantier d’insertion relatif à la production fromagère et à la transformation des viandes sur son
site pédagogique de La Roche-sur-Foron.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 55 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
K - L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2 204 avenue des Glières 74300 Cluses, agréée en qualité de chantier d’insertion, est chargée de la mise en œuvre
d’actions humanitaires aux plans local, national et international. Elle organise un chantier
d’insertion « tri du linge », réservé prioritairement aux femmes bénéficiaires du rSa. Les
salariés participent à l’activité humanitaire en valorisant les textiles d’occasion. Le linge
collecté est trié, envoyé de manière régulière à l’étranger et fait l’objet de ventes
hebdomadaires au niveau local.
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En juin 2018, une deuxième équipe a été créée pour réaliser les missions suivantes : collecte
d’objets chez les particuliers, tri des objets, préparation des ventes et gestion des stocks sur le
site de Cluses, accueil des visiteurs lors des ventes, etc.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 60 000 € relative au financement du personnel dédié à
l‘encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
L – EMPLOI PAR L’INTERIM (EPI) – 21, route de Nanfray – Cran-Gevrier - 74960 Annecy
agréée en qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, dispense un accompagnement
spécifique aux personnes en situation difficile, dont des bénéficiaires du rSa. Ces actions visent
à favoriser l’acquisition de compétences et d’expériences professionnelles, dans le but de
retrouver un emploi dans le milieu ordinaire du travail.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 26 600 € relative au financement des accompagnements mis en
œuvre en direction des allocataires du rSa.
M – Le Groupement d’Associations d’Insertion Annécien (GAIA) - 6, rue du Forum –
74000 Annecy, agréé en qualité de chantier d’insertion, consolide et mutualise les moyens en
insertion sur le bassin annécien. Des entretiens individuels sont mis en place pour repérer chez
les personnes accueillies les difficultés sociales, de santé et de mobilité. Au sein de son pôle
dédié à l’insertion par l’activité économique, GAIA propose un chantier d’insertion, « l’atelier
cuisine », relatif à la formation en cuisine et service, plonge et entretien.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 30 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
N – L’association LA FIBRE SAVOYARDE – 95, route de la Touvière – 74540 Saint-Félix,
association agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité Economique du 18 juin 2019, organise une activité de récupération à
des fins de réemploi et de recyclage de textiles. Le ramassage hebdomadaire, le triage et
conditionnement font partie des principales tâches à effectuer. Elle embauche, forme et
encadre des personnes, dont des bénéficiaires du rSa, rencontrant des difficultés économiques
ou sociales et qui s’engagent dans un parcours de retour sur le marché de l’emploi.
Pour 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € au titre du financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel.
O – L’association SEFOREST, 13, rue de la Barrade - ZI du Pont de Tasset – Meythet - 74960
Annecy est agréée en qualité d’entreprise d’insertion. Elle intervient sur tout le territoire de la
Haute-Savoie dans les secteurs d’activités de l’environnement, des espaces verts, de la
manutention lourde, du service aux entreprises et de la gestion et collecte des déchets, dont le
secteur hospitalier. Elle organise également un atelier de repassage et de lavage des textiles
volumineux, dont le public accueilli se compose principalement de femmes isolées avec charges
de famille.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 77 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel.
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P – L’association TERNELIA entre Lac et Montagnes - 209 impasse des Champs Fleuris 74410 Saint-Jorioz, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise sur la commune de
Saint-Jorioz un chantier d’insertion relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de
vacances « Le Pré du Lac » ouvert tout au long de l’année et qui accueille des vacanciers à titre
individuel, des groupes, mais également des participants à divers stages ou séminaires. Les
postes d’insertion sont répartis suivant les projets des personnes et les activités existantes au
sein de la structure telles que la cuisine, l’accueil, la maintenance, l’entretien des locaux et
des espaces verts.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 13 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
Q– L’association TERNELIA Les Grands Massifs – 123 routes des Servages – 74300 Les Carrozd’Araches, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion « Les
Flocons Verts » au sein du village vacances situé aux Carroz-d’Araches.
Ce chantier d’insertion offre différentes formules de mise au travail dans les domaines de
l’entretien du bâtiment, de l’accueil touristique, de l’hôtellerie, de la restauration et de
l’animation.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 43 200 € relative au financement du personnel dédié à
l‘encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
R – L’association TRAIT D’UNION – 35 rue du Salève – 74100 Annemasse est agréée en qualité
d’association intermédiaire. A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan
social et dépourvues d’emploi pour les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur
privé, soit du secteur public, et favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle dans
différents secteurs d’activité notamment les espaces verts et le second œuvre du bâtiment.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 40 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

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

APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec l’AGEA Mont-Blanc (A), les
« Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent (B), l’Atelier Re-Née (C), AZETA (D),
Champ des Cîmes (E), Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (F), la Communauté de Communes
Faucigny Glières (G), la Commune d’Annecy (H), EMMAUS (I), l’ENILV (J), l’Entraide
Internationale des Scouts de la Région de Cluses (K), EPI (L), GAIA (M), La Fibre Savoyarde (N),
Seforest (O), Ternélia Entre Lac et Montagnes (P), Ternélia Les Grands Massifs (Q) et Trait
d’Union (R),
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux quinze associations, à la commune, à la structure intercommunale et à
l’organisme public ci-après :
Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé

N° d’engagement
CP
20PDS00129
20PDS00135
20PDS00133
20PDS00134
20PDS00136
20PDS00137
20PDS00138
20PDS00145
20PDS00139
20PDS00141
20PDS00143
20PDS00146
20PDS00148
20PDS00147
20PDS00149

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
AGEA Mont Blanc – année 2020
Les Amis du Secours Catholique du Centre Saint
Vincent (canton de Seynod) – année 2020
ATELIER RE-NEE - année 2020
AZETA - année 2020
Champ des Cîmes (canton du Mont-Blanc) –
année 2020
CREA (canton de Faverges) – année 2019
EMMAUS – année 2020
Entraide Internationale des Scouts de la Région
de Cluses (canton de Cluses) – année 2020
EPI – année 2020
La Fibre Savoyarde – année 2020
GAIA – année 2020
SEFOREST– année 2020
Ternélia entre Lac et Montagnes – année 2020
Ternélia les Grands Massifs – année 2020
Trait d’Union - AI (canton d’Annemasse) – année
2020
Total de la répartition

Montant à
verser
18 000,00
82 850,00
50 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
60 000,00
26
20
30
77
13
43

600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
200,00

40 000,00
605 650,00

Imputation : PDS2D00250
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

564

Subventions Fonct. aux ommunes et
structures intercommunales
N° d’engagement
CP
20PDS00078
20PDS00079

CP-2020-0364

Soutien associations organismes insertion
public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Faucigny Glières
(canton de Bonneville) – année 2020
Commune d’Annecy (canton d’Annecy 2) – année
2020
Total de la répartition

Montant à
verser
25 000,00
46 000,00
71 000,00
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Imputation : PDS2D00253
Gest.

Nature

Programme

PDS
65738
Subventions Fct. organismes pub.
divers
N° d’engagement
CP
20PDS00087

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ENILV (canton de La Roche-sur-Foron) – 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
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Fonct.

Montant à
verser
55 000,00
55 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC l’AGEA MONT BLANC

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

L’AGEA Mont Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS représentée par son Président, Monsieur Christian MEYER , 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’AGEA Mont Blanc s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’AGEA Mont Blanc s’engage à organiser un chantier d’insertion AMB (Assomption Mont Blanc)
relatif aux métiers du tourisme qui se divise en deux sites : Combloux et Saint Gervais.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’AGEA Mont Blanc recrutera en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la
Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés
dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion
annuel.
L’AGEA Mont Blanc assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’AGEA Mont Blanc fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
18 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’AGEA Mont Blanc 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’AGEA Mont Blanc 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 des éléments de bilan, l’AGEA Mont Blanc
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’AGEA Mont Blanc , 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.
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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
L’AGEA Mont Blanc 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 - 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’AGEA
Mont Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian MEYER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION
LES AMIS DU SECOURS CATHOLIQUE DU CENTRE SAINT VINCENT
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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

L’Association « Les Amis du Secours Catholique » du Centre Saint Vincent – 6 rue du Tanay – ZAC
du Levray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Louis MARTINOD 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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ciaprès.
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent œuvre dans le domaine de
la sous-traitance industrielle et assure deux actions se présentant de la façon suivante :
-

pour la première, au titre de l’association œuvrant dans le domaine de l’insertion,
l’association teste pendant une période d’un mois à mi-temps les capacités de 30
personnes bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur propose en
parallèle un accompagnement vers l’emploi,

-

pour la seconde, en sa qualité d’entreprise d’insertion, elle effectue l’accompagnement
socioprofessionnel des personnes accueillies.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent dispose d’un personnel
dédié à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des
objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion. Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale d’Insertion
par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.
Article 3 - Suivi des actions
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent fournira à la Direction
Développement et Inclusion Sociale 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),

-

le bilan qualitatif et quantitatif relatif aux mises en situations de travail,

-

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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
82 850 € au titre de l’année 2020 répartie à raison de 45 000 € pour un prévisionnel d’une
trentaine de mises en situations de travail de bénéficiaires du rSa et de 37 850 € pour le
financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent 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 « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent 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 « les Amis du
Secours Catholique » Centre Saint Vincent 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 « les Amis du
Secours Catholique » Centre Saint Vincent, 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.
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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
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent 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 - 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 « Les Amis du Secours
Catholique » du Centre Saint Vincent

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Louis MARTINOD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION ATELIER RE-NEE

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

L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully - 74200 THONON-LES-BAINS
représentée par Madame Agnès MOISSAING, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi et du Programme
opérationnel national du Fonds Social Européen, 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ATELIER RE-NEE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Depuis 2015, l’association ATELIER RE-NEE organise un atelier qui a pour activité la collecte, le
tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée l’association ATELIER RE-NEE recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre
prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association ATELIER RE-NEE assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association ATELIER RE-NEE fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) 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’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
50 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association ATELIER RE-NEE 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 ATELIER RE-NEE 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 ATELIER RENEE 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 ATELIER RENEE, 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.
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Article 9 - Contrôle
L’association ATELIER RE-NEE 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 - 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

La Présidente de l’association
ATELIER RE-NEE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Agnès MOISSAING

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION AZETA
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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

L’association AZETA, 804, avenue de Colomby – 74300 CLUSES représentée par son Président,
Monsieur Franklin MENEROUD, dûment habilité par décision du Conseil d’Administration,
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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association AZETA s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association AZETA est depuis le 1er janvier 2018 la structure porteuse des actions jusqu’alors
menées par API MONTAGE et MONT BLANC INSERTION.
Elle oeuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle sur deux sites : CLUSES et PASSY.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association AZETA dispose, sur les sites de PASSY et CLUSES, d’un personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs
définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association AZETA fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
80 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel, et
répartie à raison de 50 000 € pour le site de CLUSES et de 30 000 € pour le site de PASSY.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
L’association AZETA 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 AZETA 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 AZETA 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 AZETA, 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
AZETA 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.
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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 - 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
AZETA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Franklin MENEROUD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION SCIC SA « CHAMP DES CIMES »
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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

L’Entreprise d’Insertion, Société Coopérative d’Intérêt Collectif SA Champ des Cimes, 61, impasse
des Gures – 74190 PASSY, représentée par Madame Myriam HOLLARD, Présidente du Directoire,
dûment habilitée,
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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la SCIC SA Champ des Cimes s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La SCIC SA Champ des Cimes organise des activités relatives à la préservation, à l’aménagement,
à la valorisation des espaces naturels et à l’entretien du patrimoine montagnard notamment au
travers de la restauration du bâti.
La SCIC SA Champ des Cimes propose à la fois :
-

un secteur d’activité complémentaire avec les autres structures,
des chantiers à forte plus-value,
des actions innovantes : production de mobilier urbain en bois, taille de pierre.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre par la structure
La SCIC SA « Champ des Cimes » dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion (ATI). Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.
Article 3 - Suivi des actions
La SCIC SA « Champ des Cimes » fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 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’entreprise d’insertion.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
La SCIC SA « Champ des Cimes » 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.
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Article 6 - Autres engagements
La SCIC SA « Champ des Cimes » 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, la SCIC SA « Champ des
Cimes » 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 SCIC SA « Champ des Cimes »,
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 SCIC SA « Champ des Cimes » 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 - 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.
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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

La Présidente du Directoire
de l’Entreprise d’Insertion
SCIC SA « Champ des Cimes »

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Myriam HOLLARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION 2020 AVEC CITOYENNETE RE-EMPLOI AVENIR
RELATIVE AU CHANTIER D’INSERTION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 15 juin 2020,

d’une part,

ET
L’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) - C/O Coup de Pouce Emploi – 8 rue Louis
Armand - BP 872 – 74016 ANNECY Cedex représentée par son Président, Monsieur Michel NEHR,
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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association CREA s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association CREA s’engage à organiser un chantier d’insertion favorisant des activités de
réentraînement au travail dans le cadre d’un chantier qui a pour activité la collecte ou la
récupération d’articles en point d’apport ou avec un service de débarras avec pour objectif la
valorisation et/ou la remise en état de ces objets qu’elle propose à la revente.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée CREA recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) et après
déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de
bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
CREA assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
CREA fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) 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’ATI.
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Article 4 – Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 20 000 €
relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
CREA 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
CREA 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, CREA 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 CREA, 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.
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Article 9 - Contrôle
CREA 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 - 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
CREA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Michel NEHR

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

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 Communauté de Communes Faucigny Glières - 6 place de l’Hôtel de Ville – 74130 BONNEVILLE
– représentée par son Président, Monsieur Stéphane VALLI, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique.
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à organiser un chantier d’insertion
relatif à des travaux d'environnement et d'entretien du patrimoine naturel pour le compte de
l'ensemble des communes de la Communauté de Communes.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Communauté de Communes Faucigny Glières recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention
auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa
déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Communauté de Communes Faucigny Glières assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans
une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Communauté de Communes Faucigny Glières fournira à la Direction Développement et
Inclusion Sociale 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.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
proposées par le chantier d’insertion seront envoyées systématiquement par courriel à
l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition notamment, du logo du 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Communauté de
Communes Faucigny Glières 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 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Communauté de
Communes Faucigny Glières, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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 à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
La Communauté de Communes Faucigny Glières s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au
terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
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Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la Communauté de Communes Faucigny Glières. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la
régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
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 Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNE D’ANNECY

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 Commune d’ANNECY – Esplanade de l’Hôtel de Ville - 74000 ANNECY, représentée par son
Maire, Monsieur Jean-Luc RIGAUT, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune d’ANNECY s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Commune d’ANNECY s’engage à organiser un chantier d’insertion qui propose à des personnes
en difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de service en Contrats à
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans les secteurs de la petite enfance, du bâtiment second
œuvre, de la voirie, des espaces verts et de la logistique.
L’objectif de ce chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Ils
doivent permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé
professionnel des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables
et la réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Commune d’ANNECY recrutera en CDDI, sur proposition de
la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Bassin Annécien et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Commune d’ANNECY assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre
part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale
et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Commune d’ANNECY fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) 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’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
46 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
La Commune d’ANNECY s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment,
du logo du 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Commune d’ANNECY
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 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune d’ANNECY,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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 à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
La Commune d’ANNECY s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
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Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la Commune d’ANNECY. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
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 Maire de la
Commune d’ANNECY

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION EMMAÜS

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

L’Association EMMAÜS – 631, route des Tattes de Borly – 74380 CRANVES SALES - représentée par
Monsieur Jean-Louis EVRARD, Président de l’association, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association EMMAUS s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association EMMAUS s’engage à organiser un chantier d’insertion relatif à la valorisation des
textiles récupérés et à leur commercialisation.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association EMMAUS recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) du Genevois et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association EMMAUS assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association EMMAUS fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 la
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association EMMAUS 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 EMMAUS 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 des éléments de bilan, l’association EMMAUS
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 EMMAUS, 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.
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Article 9 - Contrôle
L’association EMMAUS 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 - 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 EMMAUS

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Louis EVRARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES DU LAIT ET DES VIANDES (ENILV)

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

L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) – 212 rue Anatole France – BP 141
- 74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX, représentée par Madame Véronique DROUET, Directrice
dûment habilitée,
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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’ENILV s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre les actions décrites ci-après.
L’ENILV s’engage à organiser un chantier d’insertion favorisant des activités de réentraînement
au travail dans le cadre de sa production pédagogique fromagère et la transformation des
viandes, sur son site de LA ROCHE-SUR-FORON.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’ENILV recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de
l’Arve - Mont Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’ENILV assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’ENILV fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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.

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 la
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
55 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
L’ENILV s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses
actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’ENILV 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 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’ENILV, et sans préjudice
des dispositions prévues à l'article 9, 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 à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
L’ENILV s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention
un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
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Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’ENILV. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 12 - Litige
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

La Directrice
de l’ENILV

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Véronique DROUET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE LA REGION DE CLUSES

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

L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2 204, avenue des Glières – 74300
CLUSES - représentée par Monsieur Dominique SERASSET, Président de l’association, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage,
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage à organiser un chantier
d’insertion dénommé « tri du linge », réservé prioritairement aux femmes bénéficiaires du rSa,
relatif à la valorisation, au tri et à des ventes hebdomadaires locales des textiles d’occasion.
Les missions sont les suivantes : collecte d’objets chez les particuliers, tri des objets,
préparation des ventes et gestion des stocks sur le site de CLUSES, accueil des visiteurs lors des
ventes, etc. Ces actions permettront de proposer une plus grande variété de postes de travail,
une polyvalence et une progression dans la complexité des tâches à réaliser, d’élargir la
typologie du public accueilli et facilitera sa réinsertion sociale et professionnelle.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses
recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses assurera d’une part l’encadrement
technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des
bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses fournira à la Direction
Développement et Inclusion Sociale 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 l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) 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’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
60 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses 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’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses 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’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses 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’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses, 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.
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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
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses 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 - 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’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Dominique SERASSET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION EMPLOI PAR L’INTERIM
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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

Emploi Par l’Intérim (EPI), Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) – 21, route de
Nanfray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par Madame Astrid GASCON, dûment
habilitée,
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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, EPI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre les actions décrites ci-après.
En sa qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), EPI accueille notamment des
bénéficiaires du rSa pour favoriser leur insertion dans les entreprises.
Sur l’ensemble des territoires des Commissions Locales d’Insertion par l’Emploi (CLIE), EPI
prévoit d’effectuer un accompagnement individualisé auprès d’environ 35 bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
EPI s’engage à :
- organiser des actions d’accueil, d’orientation et de suivi personnalisé en faveur des
bénéficiaires du rSa, dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle par un projet de
formation ou un accompagnement à l’emploi. Elles devront être articulées avec celles menées
par les professionnels de l’insertion sociale et professionnelle : CLIE, Pôle Emploi, Service Social
Départemental,
- renforcer la préparation à l’insertion des bénéficiaires du rSa à partir d’un accompagnement
soutenu et individualisé préalable à la mission et pendant le parcours en ETTI, en lien avec le
réseau professionnel et social de secteur,
- organiser le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du rSa pendant les périodes
intermissions et une fois la personne embauchée par l’entreprise employeuse afin de garantir
une insertion professionnelle durable.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, EPI fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la Direction
Développement et Inclusion Sociale et à la CLIE 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’ETTI.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 26 600 €
relative au financement des accompagnements mis en œuvre en direction des allocataires du
rSa.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
EPI 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.
Article 6 - Autres engagements
EPI 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 ETTI,
- 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, EPI 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 EPI, 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
EPI 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.
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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

La Directrice
d’EMPLOI PAR L’INTERIM

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Astrid GASCON

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ANNECIEN (GAIA)

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

L’association GAIA – 6, rue du Forum - 74000 ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Bernard VITTOZ, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association GAIA s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association GAIA s’engage à organiser un chantier d’insertion - atelier cuisine, relatif à la
formation en cuisine et au service du centre Saint François d’Assise.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association GAIA recrutera en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du
Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association GAIA assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association GAIA fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association GAIA 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 GAIA 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 GAIA 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 GAIA, 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.
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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
L’association GAIA 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 - 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 GAIA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Bernard VITTOZ

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION LA FIBRE SAVOYARDE
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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 Fibre Savoyarde – 95, route de la Touvière - 74540 SAINT FELIX, représentée par son Président,
Monsieur Denis FUMEX, 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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Fibre Savoyarde s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Elle organise une activité de récupération à des fins de réemploi et de recyclage de textiles. Le
ramassage hebdomadaire, le triage et conditionnement font partie des principales tâches à
effectuer.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La FIBRE SAVOYARDE dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel des
salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion (ATI). Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.
Article 3 - Suivi des actions
La FIBRE SAVOYARDE fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 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’entreprise d’insertion.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
La Fibre Savoyarde 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
La Fibre Savoyarde 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, la Fibre Savoyarde 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 Fibre Savoyarde, 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 Fibre Savoyarde 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 - 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.
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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 la Fibre Savoyarde

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Denis FUMEX

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION SEFOREST
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 15 juin 2020,
d’une part,

ET

L’association SEFOREST, 13, rue de la Barrade - ZI du Pont de Tasset – MEYTHET – 74960 ANNECY,
représentée par son Président, Monsieur Laurent HALLIER, 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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association SEFOREST s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Elle s’engage à :
-

intervenir sur tout le territoire de la Haute-Savoie dans les secteurs d’activités de
l’environnement, des espaces verts, de la manutention lourde, du service aux entreprises
et de la gestion et collecte des déchets, dont le secteur hospitalier depuis 2014. Son
action s’étend également au-delà de la Haute-Savoie pour les activités relatives à la
manutention lourde et à l’installation de bungalows. En 2016, une activité de collecte de
livres d’occasion a vu le jour,

-

organiser un atelier de repassage et de lavage des textiles volumineux, dont le public
accueilli se compose principalement de femmes isolées avec charges de famille.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association SEFOREST assurera d’une part l’encadrement technique des salariés en insertion, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association SEFOREST fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 77 000 €
relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
L’association SEFOREST 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 SEFOREST 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 SEFOREST
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 SEFOREST, 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
L’association SEFOREST 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.
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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 - 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
SEFOREST

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Laurent HALLIER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES

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

L’Association TERNELIA -Entre Lac et Montagnes – 209, impasse des Champs Fleuris – 74410 SAINT
JORIOZ - représentée par son Président, Monsieur Philippe FONTAINE, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à organiser un chantier d’insertion
dénommé relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de vacances « Le Pré du Lac »
sur la commune de SAINT JORIOZ.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES recrutera
en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès de
Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du
dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES assurera d’une part l’encadrement technique
du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans
une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES fournira à la Direction Développement et
Inclusion Sociale 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.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
13 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES 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 TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES 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 des éléments de bilan, l’association TERNELIA
ENTRE LAC ET MONTAGNES 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 TERNELIA
ENTRE LAC ET MONTAGNES, 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.
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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
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES 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 - 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
Ternélia Entre Lac et Montagnes

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe FONTAINE

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

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

L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS – 123 route des servages 74300 LES CARROZ
D’ARACHES, représentée par son Président Monsieur Philippe FONTAINE, 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. 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage à organiser un chantier d’insertion
dénommé « les flocons verts » relatif aux secteurs d’activités de l’hôtellerie, de l’hygiène et de
la propreté, des espaces verts et de l’entretien des bâtiments, de l’animation et skiman.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel
des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans
une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS fournira à la Direction Développement et Inclusion
Sociale 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 la
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
43 200 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS 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 TERNELIA LES GRANDS MASSIFS 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 des éléments de bilan, l’association TERNELIA
LES GRANDS MASSIFS 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 TERNELIA
LES GRANDS MASSIFS, 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.
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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
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS 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 - 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
Ternélia les Grands Massifs

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe FONTAINE

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAIT D’UNION

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

L’association TRAIT D’UNION, - 35 rue du Salève – 74100 ANNEMASSE, représentée par son
Président, Monsieur François CHAPRON, 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. 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.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement
par le Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE).
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 :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TRAIT D’UNION s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TRAIT D’UNION, agréée en qualité d’association intermédiaire, œuvre dans les
secteurs espaces verts et second œuvre bâtiment.
A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d’emploi
pour les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur privé, soit du secteur public, et
favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle dans différents secteurs d’activité et
notamment les espaces verts.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association TRAIT D’UNION assurera d’une part l’encadrement technique des salariés en
insertion, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant
individuelle que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat
local, notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association TRAIT D’UNION fournira à la Direction Développement et Inclusion Sociale 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 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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 40 000 €
relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.

CP-2020- 0364

Annexe R

2/4

Article 5 - Engagements comptables
L’association TRAIT D’UNION 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 TRAIT D’UNION 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 TRAIT D’UNION
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 TRAIT D’UNION, 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
L’association TRAIT D’UNION 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.
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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 - 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
Trait d’Union

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François CHAPRON

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0365
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ET VERSEMENT DE SUBVENTION A
L’ASSOCIATION SOLIHA HAUTE SAVOIE ET SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT
D’INSERTION

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° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale,
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les
Exclusions,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, confortant la qualité de chef de file du Département dans les
domaines de l’action sociale, du développement social, de la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, de l’autonomie des personnes et de la solidarité des territoires,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, dans son article L.271-1 relatif à la mesure
d’accompagnement social personnalisé,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier du Conseil Général,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la demande de participation de l’association SOLIHA Haute-Savoie du 27 décembre 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le logement, l’hébergement
et l’accompagnement social et budgétaire des ménages, confrontés à des difficultés
susceptibles de les exposer à une situation d’exclusion, sont au cœur des préoccupations du
Département.
Afin de construire et enrichir les réponses à apporter dans ces domaines, le Département
s’appuie sur le réseau associatif.
Les actions mises en place par ces associations trouvent une pleine cohérence avec le
programme du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2014-2018 (PDALHPD).
Le PDALHPD est co-piloté par l’Etat et le Département, et s’inscrit dans les objectifs fixés par
les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 et n° 2014-58 du 27 janvier 2014.
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Les missions sociales du Département sont complémentaires et articulées avec celles conduites
par SOLIHA et s’attachent à apporter des réponses concrètes et adaptées en faveur de
l’insertion par le logement des personnes défavorisées.
Au titre de l’année 2020, il est sollicité auprès du Département, l’attribution d’une subvention
ainsi que le renouvellement de la convention avec l’association SOLIHA Haute-Savoie et
l’association SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion.
Le Département apporte son soutien aux activités de SOLIHA Haute-Savoie (ex Act-Habitat)
depuis de nombreuses années. La dernière convention engagée en 2017 pour 3 ans est échue.
Il est proposé de renouveler ce partenariat pour une durée d’un an, dans l’attente de la
finalisation, au cours de l’année 2020, de deux schémas départementaux structurants : le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) et le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH).
L’association conduit des actions d’ingénierie sociale, financière et technique en direction des
collectivités et des particuliers, favorisant l’amélioration de l’habitat, mais aussi permettant
de remédier à la précarité énergétique, l’insalubrité et la non-décence et l’adaptation des
logements des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Son champ d’activité, son expérience et son expertise en font un interlocuteur privilégié du
Département en matière de logement social et d’actions en faveur des publics définis dans le
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) 2014-2018.
L’association SOLIHA Haute-Savoie est la seule à détenir au plan départemental le label Agence
Immobilière Sociale (AIS). Cet outil favorise l’accès et le maintien des plus démunis dans un
logement de droit commun et le développement d’actions d’intermédiation et de gestion
locative. L’association mobilise ainsi une offre locative abordable dans le parc privé et une
offre de logements d’insertion.
L’AIS de SOLIHA Haute-Savoie s’appuie notamment sur l’association SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion (SOLIHA BLI), maître d’ouvrage associatif, qui propose une offre de
329 logements d’insertion, pérennes ou temporaire, pour les publics en difficulté, sur les
394 gérés (chiffres 2019). Pour l’ensemble de ces logements, le Département finance au titre
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), des « Aides Forfaitaires relatives au
Financement des Suppléments De Gestion Locative » (AFSDGL) comme le prévoit la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Au sein de ce parc, l’AIS met à disposition de la Direction Développement et Inclusion Sociale
(DDIS) 11 logements temporaires d’insertion pour permettre à des familles momentanément
privées de logements (expulsions, hébergements à l’hôtel, décohabitations liées à des violences
conjugales etc…) d’accéder à de meilleures conditions d’hébergement.
En 2019, 163 100 € ont été versés au titre des AFSDGL prenant en compte les risques inhérents
à la gestion de 394 logements ainsi que l’accompagnement social indispensable qui y est lié.
Pour 2020, il est proposé de maintenir ce montant à 163 100 €.
L’association SOLIHA Haute-Savoie participe à la mise en œuvre des orientations du PDALHPD
en menant une mission d’ingénierie sociale pour favoriser l’amélioration de l’habitat de
propriétaires occupants modestes, actifs ou retraités, rencontrant une problématique de mal
logement, de précarité énergétique et/ou d’indécence du logement. Le Département soutient
cette mission à hauteur de 60 000 € afin d’assurer gratuitement le primo-accompagnement de
l’ensemble des ménages ainsi que de permettre un accompagnement social renforcé pour les
ménages le nécessitant, sans surcoût pour les bénéficiaires. Dans ce cadre, en 2019,
203 nouveaux dossiers ont été ouverts.
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Le Département soutient par ailleurs à hauteur de 15 000 € l’accompagnement des
propriétaires bailleurs en secteur diffus afin d’encourager le développement d’une offre
locative sociale dans le parc privé. Au regard du faible nombre de logements conventionnés au
cours des années précédentes (une vingtaine de logements en 2018 et 2019), un objectif
renforcé de 30 logements conventionnés (avec ou sans travaux) est poursuivi en 2020.
Pour 2020, il est proposé de maintenir ces montants mais de supprimer l’aide forfaitaire de
10 000 € précédemment attribuée au titre de la contribution à l’enrichissement du débat
partenarial sur les questions du logement.
Ainsi, pour l’année 2020, il est proposé :
-

de renouveler la convention avec SOLIHA Haute-Savoie et SOLIHA Bâtisseur de Logement
d’Insertion pour une durée d’une année, conformément aux dispositions de l’article 4 de
la convention ci-annexée ;

-

d’attribuer à l’association SOLIHA Haute-Savoie une subvention d’un montant plafonné à
244 771,38 € (251 200 € accordés en 2019) dont 6 671,38 € de soldes de gestion des
logements temporaires d’insertion relatifs à l’année 2019 (3 100 € accordés pour 2018).

Deux fiches techniques 1 et 2 relatives, d’une part à la gestion locative adaptée pratiquée par
l’AIS SOLIHA Haute-Savoie et d’autre part aux modalités d’admission, à l’accompagnement des
ménages et à la prise en charge des dépenses relatives à la gestion de ces logements sont
annexées à la convention.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RENOUVELLE la convention avec l’association SOLIHA Haute-Savoie et SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion pour une durée d’une année,
ATTRIBUE à SOLIHA Haute-Savoie un montant de 244 771,38 € pour l’année 2020,
dont 6 671,38 € de soldes de gestion des logements temporaires d’insertion relatifs à l’année
2019,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de renouvellement de subvention avec les
associations SOLIHA Haute-Savoie et SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion, jointe en
annexe,
AUTORISE M. le Président à verser la subvention à l’association SOLIHA Haute-Savoie selon les
modalités ci-après :
Imputation : PDS2D00090
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement aux
personnes, aux associations et autres
organismes de droit privé

02 02 2001

72
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N° d’engagement CP
20PDS00471

Bénéficiaires de la répartition

SOLIHA Haute-Savoie

Montant à
verser dans
l’exercice

244 771,38 €
Total de la répartition

244 771,38 €

Le versement aura lieu en totalité à la signature de la convention.

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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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
SOLIHA HAUTE-SAVOIE
ET SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération n°CP-2020-0365
de la Commission Permanente en date du 15 juin 2020,
ET
SOLIHA HAUTE-SAVOIE, association loi 1901 à but non lucratif, Siret n° 393 952 726 000
23, APE 8899 B, agréée pour les activités « ingénierie sociale, financière et technique »
et « intermédiation et gestion locative sociale » par arrêté préfectoral n°0146 du 15
octobre 2015, dont le siège social est 70 avenue de France 74000 ANNECY, représentée
par son Président, Monsieur Didier SEPULCHRE DE CONDE dûment habilité aux
présentes.
ET
SOLIHA Solidaires pour l’Habitat Bâtisseur de Logement d’Insertion (SOLIHA BLI),
association loi 1901 à but non lucratif, Siret n° 776 531 881 000 48, APE 8899 B, agréée
au titre des activités de « maîtrise d’ouvrage » mentionnées à l’article L.365-2 du CCH
par arrêté ministériel du 18 mars 2011, dont le siège est 70 avenue de France 74000
ANNECY, représentée par son Président, Monsieur Alain BENOISTON, dûment habilité
aux présentes.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département s’appuie sur un réseau associatif pour construire et enrichir les
réponses apportées dans le champ social.
A ce titre, des accords conventionnels existent depuis plusieurs années entre le
Département et l’association Act-Habitat devenue SOLIHA Haute-Savoie. Ils ont été
renouvelés en 2014 et en 2017 par conventions d’une durée de trois ans. Le champ
d’activité de l’association, son expérience et son expertise en font un interlocuteur
privilégié du Département en matière de logement social et d’actions en faveur des
publics en difficulté.
Les actions proposées par cette association trouvent une pleine cohérence avec les
missions sociales du Département et sont complémentaires et articulées avec celles
conduites par les travailleurs sociaux.
Le bilan de l’année écoulée met en évidence la nécessité de maintenir ce partenariat
afin de permettre la poursuite des actions engagées par l’association. Il est proposé de
renouveler ce partenariat pour une durée d’un an, dans l’attente de la finalisation au
cours de l’année 2020 de deux schémas départementaux structurants : le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) et le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH).
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ASSOCIATION
SOLIHA Haute-Savoie conduit :


des missions d’ingénierie sociale, financière et technique pour favoriser le
maintien dans le logement : répondre aux défis du coût du logement, de la
dégradation de l’habitat, de l’insalubrité et de la non-décence, de la précarité
énergétique, des besoins d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, au
handicap ou aux risques environnementaux.



des missions d’intermédiation et de gestion locative sociale pour favoriser
l’accès au logement : répondre aux besoins par le développement et la gestion
d’une offre locative abordable, par la mobilisation du parc privé à vocation
sociale et la production de logements d’insertion dans l’habitat existant.

SOLIHA Haute-Savoie est présente auprès des collectivités et des particuliers, elle est la
seule association à détenir au plan départemental le label Agence Immobilière Sociale
(AIS), outil favorisant l’accès et le maintien des plus démunis dans un logement
durable, autonome et de droit commun.
SOLIHA Haute-Savoie s’appuie notamment sur l’association SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion, maître d’ouvrage associatif, qui développe une offre de
logements en utilisant les différents montages juridiques existants (acquisition
amélioration, bail à réhabilitation ou emphytéotique) ainsi que des modes de gestion
tels que la location/sous-location pour loger un public exclu du marché locatif
traditionnel et qui ne trouve pas sa place dans le parc social HLM classique. SOLIHA,
Bâtisseur de Logement d’Insertion est étroitement liée à l’association SOLIHA HauteSavoie dont les salariés assurent le fonctionnement quotidien (direction, comptabilité)
ainsi que toutes les missions liées au projet social qu’elle porte.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux activités conduites par
l’association SOLIHA Haute-Savoie.
Ces activités ont pour finalité la promotion et l’insertion par le logement des ménages
relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD). Elles se déclinent au travers des deux axes
suivants :
 accompagnement, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion locative sociale
et adaptée, du parcours résidentiel des publics éprouvant des difficultés à accéder
à un logement de droit commun ;
 favoriser le développement d’une expérimentation de baux glissants dans le cadre
de conventions tripartites (usager-bailleur-association) réalisées en vue du
glissement de bail, SOLIHA Haute-Savoie portant le bail durant la première période
de sous-location.
 assistance à l’amélioration de l’habitat et des conditions de logement des ménages
défavorisés.
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1. L’intermédiation locative
Le Département, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, assume la pleine responsabilité du Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), par lequel il a la possibilité de soutenir financièrement les associations
« qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du
31 mai 1990 ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires » (article 65). L’aide exclue les logements bénéficiant de l’Allocation de
Logement Temporaire (ALT) ou de l’Aide à la Gestion Locative Sociale (AGLS) des
résidences sociales, versée par l’Etat.
L’activité d’intermédiation locative est réalisée par l’agence immobilière sociale de
SOLIHA Haute-Savoie, laquelle s’engage à favoriser le développement de deux
dispositifs ayant pour objectif la sécurisation des rapports locatifs tout en assurant
l’insertion sociale des ménages en difficulté :
1.1 - La location / sous-location
Il s’agit de logements à loyers maîtrisés pris en location auprès de bailleurs sociaux, de
communes ou de propriétaires privés aux fins de constituer une offre pour l’accès au
logement de ménages en difficulté. Dans ce cadre la pratique du « bail glissant » peutêtre mise en œuvre, une fois évaluée l’autonomie des personnes.
Pour le portage de cette offre d’insertion, SOLIHA Haute-Savoie gestionnaire, fait appel
à l’association SOLIHA, Bâtisseur de Logement d’Insertion. Celle-ci propose une offre de
47 logements et se place en qualité de locataire en vue de la sous-location.
1.2 - Le mandat de gestion à vocation sociale
Il s’exerce actuellement sur 394 logements, dont :

150 logements très sociaux détenus par l’association SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion (dont 132 relèvent de la présente convention)

179 logements sociaux mobilisés dans le parc privé (bailleurs privés associatifs,
communaux), dont 166 relèvent de la présente convention.
L’association met en œuvre la gestion locative sociale et adaptée pour l’insertion par
l’habitat de publics précarisés. (Cf. fiche technique n° 1 jointe en annexe 1 à la
présente convention).
Afin de réaliser la mission de développement de l’offre de logements en intermédiation
locative, l’association :



s’appuie sur un fonctionnement interne, transversal et sur la complémentarité de
ses deux pôles d’activité : « ingénierie de l’amélioration de l’habitat » et « gestion
locative et insertion par l’habitat » ;
s’engage à capter de nouveaux logements, prioritairement dans le parc privé, pour
répondre aux besoins en logement adapté aux ressources des ménages les plus
modestes. Cet axe est facilité par l’action de conseil que l’association réalise
auprès des propriétaires privés souhaitant réhabiliter leur logement pour le
destiner à la location.

Logements temporaires d’insertion : la Direction Développement et Inclusion Sociale
(DDIS) sollicite SOLIHA Haute-Savoie pour permettre à des familles momentanément
privées de logement (hébergements à l’hôtel, décohabitations liées à des violences
conjugales, expulsions..) d’accéder à de meilleures conditions d’hébergement.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2020, sur les 329 logements (tous types et statuts
confondus) gérés par l’association, 11 logements temporaires sont réservés pour les
besoins spécifiques du Département.
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Ces modalités de réservation seront amenées à évoluer lors de la prochaine convention
afin d’harmoniser les procédures de saisine de tous les logements temporaires
d’insertion disponibles sur le département, tout en prenant toujours en compte les
besoins propres des publics accompagnés par les travailleurs sociaux du Département.
Les modalités d’admission, l’accompagnement des ménages et la prise en charge des
dépenses relatives à la gestion de ces logements sont définis dans la fiche technique
n° 2 jointe en annexe (2) à la présente convention.
2. Soutien à la mission d’ingénierie sociale en faveur de l’amélioration des
conditions de logement des ménages précaires en secteur diffus et du
développement de logements locatifs à vocation sociale dans le parc privé
Propriétaires occupants modestes en secteur diffus :
L’association SOLIHA Haute-Savoie participe aux orientations du PDALHPD en menant
une mission d’ingénierie sociale pour favoriser l’amélioration de l’habitat de
propriétaires occupants modestes, actifs ou retraités, rencontrant une problématique
de mal logement, de précarité énergétique et/ou d’indécence du logement,
d’adaptation au vieillissement (GIR 5-6) ou au handicap (pour les personnes sans
reconnaissance au titre de la Prestation de Compensation du Handicap).
Les missions de SOLIHA s’inscrivent dans le cadre de l’agrément « service social
d’intérêt général» défini par la loi MOLLE pour les activités mentionnées à l'article L.
365-3 et définies à l’article R. 365-1-2° du Code de la Construction et de l’Habitation :
-

L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et
technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus
sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration
de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement.

-

L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cet
accompagnement consiste notamment en : l'aide à la définition d'un projet de
logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ; l'aide à
l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la
mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement
et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour
conférer au logement un caractère décent ; l'aide au maintien dans les lieux,
notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du
logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.

Dans le cadre des programmes déployés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et
notamment le programme Habiter Mieux soutenu par le Département, l’association
SOLIHA Haute-Savoie mobilise ainsi l’intervention de personnels formés (conseillers
habitat et techniciens) pour mettre en œuvre les actions suivantes :
-

des conseils personnalisés à domicile, des études techniques qui prennent en
compte l’ensemble des pathologies du bâti et des besoins de la personne pour
favoriser l’aide à la décision ;

-

une assistance à la maîtrise d’ouvrage sociale sous forme d’ingénierie
d’accompagnement technique, administratif ou financier pour la définition du
projet, l’aide à la conception technique, l’évaluation des coûts, la recherche et
l’évaluation des subventions et financements sociaux en fonction de la situation
du demandeur, l’assistance administrative pour l’obtention, le suivi et le
déblocage des financements, le soutien à la réalisation du projet.
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Ces dépenses d’ingénierie sociale sont partiellement prises en charge par les
organismes qui interviennent dans le financement des travaux (Anah, caisses de
retraites, …) sous réserve de l’aboutissement des dossiers.
Afin de permettre à l’association SOLIHA d’accompagner les ménages les plus modestes,
le Département alloue à l’association une aide plafonnée à 60 000 € afin de soutenir la
mission réalisée et d’assurer sans surcoût pour les bénéficiaires des missions renforcées
d’ingénierie sociale, avec notamment :
-

Un primo-accompagnement assuré gratuitement, quelle que soit l’issue du
dossier et la localisation du projet dans le département (hors secteurs
programmés) ;

-

Une assistance à maitrise d’ouvrage sociale sur-mesure et renforcée apportée
pour les dossiers le nécessitant, sans surcoût pour le bénéficiaire.

Les publics susceptibles de bénéficier des aides sont notamment repérés par le biais de
la communication réalisée par l’association et sa fédération mais également par les
partenaires locaux (ADIL, Action Logement…), les services sociaux du Département, les
communes ou leur CCAS.
En contrepartie du soutien du Département, l’association s’engage à ne pas facturer les
visites à domicile préalables à l’aide à la décision, ainsi qu’à ne pas facturer ses
prestations d’accompagnement au-delà des montants pris en charge par les financeurs
des travaux.
Le financement de la mission est par ailleurs subordonné à la production d’un bilan
quantitatif et qualitatif permettant d’analyser pour les propriétaires occupants
modestes accompagnés (hors personnes âgées relevant de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie et personnes handicapées relevant de la Prestation de Compensation du
Handicap) :
- la provenance des demandes (plateforme Anah, travailleur social du
Département, CCAS/CIAS, bouche à oreille…) ;
- la répartition thématique des demandes : énergie, autonomie, habitat
indigne… ;
- la répartition géographique des demandes ;
- le taux de réalisation des projets et les motifs de non-aboutissement des
dossiers ;
- une synthèse du montant global des travaux réalisés et des différents
financements mobilisés (en volume et en part) ;
- une synthèse des difficultés sociales rencontrées (volume et nature) et des
mesures d’accompagnement spécifiques mises en place à destination des publics
en difficulté.
Il est à noter que le Département intervient également sur les soldes de dépenses
d’ingénierie pour le maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Cette intervention fait l’objet d’un accord
conventionnel annuel entre l’association SOLIHA Haute-Savoie et la Direction de
l’Autonomie.
Propriétaires bailleurs en secteur diffus – soutien au développement de l’offre
locative sociale dans le parc privé :
SOLIHA accompagne la réflexion de tout propriétaire bailleur privé qui souhaite étudier
l’amélioration, la mise ou la remise sur le marché de logements, en vue de leur location
dans le cadre d’un loyer maitrisé.
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Il s’agit de logements vacants ou occupés, prêts à être loués ou nécessitant des travaux
préalables avec ou sans subventions. L’association assure ainsi, hors secteur
programmé :
-

un primo-accompagnement gratuit quelle que soit l’issue du projet en vue de
confirmer les équilibres d’opération dans une logique d’optimisation financière
du projet : les aides directes mobilisables pour les travaux sous forme de
subvention / prêts, les loyers possibles et les avantages fiscaux dans le cadre
d’un conventionnement avec l’Anah (avec ou sans travaux) ;

-

une assistance à maitrise d’ouvrage globale pour le montage technique et
financier du projet aboutissant si possible à un mandat de gestion à vocation
sociale pour le logement (cf. point 1.2 de la présente convention).

Considérant la difficulté de mobiliser des bailleurs privés dans le contexte hautsavoyard (très forte concurrence d’un marché libre aux loyers lucratifs), le
Département alloue à l’association SOLIHA une aide forfaitaire de 15 000 € afin de
permettre le conventionnement annuel d’une trentaine de logements avec ou sans
travaux.
En contrepartie du soutien du Département, l’association s’engage à développer des
actions de communication et de recherche de propriétaires bailleurs et à ne pas
facturer les visites à domicile préalables à l’aide à la décision.
Le financement de la mission est subordonné à la production d’un bilan quantitatif et
qualitatif permettant d’analyser :
- Les actions de promotion réalisées pour inciter les propriétaires bailleurs à
s’engager dans un projet locatif à loyer maitrisé ;
- Le nombre de contacts / primo-accompagnements réalisés et leur répartition
géographique (hors secteur programmé) ;
- Le nombre de logements mobilisés dans le cadre d’un conventionnement au
cours de l’année (avec et sans travaux) ;
- le taux de réalisation des projets et les motifs de non-aboutissement des
dossiers ;
- Le nombre de logements captés dans le cadre d’un mandat de gestion à vocation
sociale.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à :
1.

transmettre à la Direction Développement et Inclusion Sociale du Département de
la Haute-Savoie :

Au dépôt de la demande de subvention (au plus tard le 31 mars de l’année n en cours) :
- le budget prévisionnel de l’année n ;
- le bilan d’activité définitif (quantitatif et qualitatif) et le bilan financier de
l’année n-1 relatifs aux missions soutenues par la présente convention :
o
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o

o

o

Ils font apparaître toutes les informations nécessaires à la
compréhension de la gestion du dispositif et les éléments en dépenses
et en recettes se rapportant directement et individuellement à la
gestion dans le respect des conditions fixées à l’annexe 2 de la
présente convention. Le bilan d’activité devra également faire état du
nombre de logements nouveaux captés ;
le bilan d’activité relatif à l’accompagnement, dans le cadre de la mise
en œuvre de la gestion locative sociale et adaptée, du parcours
résidentiel des publics éprouvant des difficultés à accéder à un
logement de droit commun (dont les baux glissants), établit en
fonction des indicateurs précisés dans l’annexe 3 ;
Le bilan d’activité relatif à la mission d’ingénierie sociale pour
l’amélioration de l’habitat privé en faveur des personnes en situation
de précarité et au développement de l’offre locative sociale dans le
parc privé. Ce bilan s’appuiera notamment sur une analyse statistique
des données quantitatives de l’année ainsi qu’une analyse qualitative
des résultats obtenus (difficultés rencontrées, éléments de réussite…)

- la situation comptable au 31 décembre de l’année n-1.
Les bilans attendus feront l’objet, dans la mesure du possible, d’une réunion de
présentation et d’échanges.
2.

Se doter :
- des moyens techniques nécessaires à la conduite de la mission ;
- de personnels formés et compétents. A cet effet, l’association fournit chaque
année un tableau des effectifs dédiés à l’activité de l’agence immobilière sociale
et de l’ingénierie sociale.

L’association SOLIHA, Bâtisseur de Logement d’Insertion, agréée par l’Etat au titre de
la maîtrise d’ouvrage de logements (Loi MOLLE) contribue, par la mise à disposition de
son parc de logements, à la mise en œuvre de la mission décrite au paragraphe 1 de
l’article 2 de la présente convention.
3.

faciliter à tout moment le contrôle du contenu de la mission par le Département,
notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres
documents dont la production sera jugée utile.

4.

mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie en faisant
apparaître le logo du Département sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre général…) utilisée pour
promouvoir ou rendre compte des actions menées.

5.

informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le
Département se réserve le droit de se retirer.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE
REGLEMENT

Pour permettre à l’association de conduire sa mission, le Département s’engage à
verser à l’association SOLIHA Haute-Savoie, pour l’année 2020 :
-

163 100 € pour la gestion locative adaptée (AFSDGL) de 394 logements au
1er janvier 2020 ;
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-

15 000 € pour la mobilisation des propriétaires bailleurs privés afin de
développer le parc de logements conventionnés en secteur diffus;

-

60 000 € pour l’accompagnement social renforcé des propriétaires occupants
modestes et fragiles dans l’amélioration de leurs conditions de logement ;

Soit un montant total de 238 100 €, auquel il convient d’ajouter le montant afférent aux
soldes de gestion 2019 d’un montant de 6 671,38 €, conformément aux conditions
définies dans la fiche technique n°2 jointe à la présente convention (annexe 2).
En conséquence, le Département s’engage, pour l’année 2020, à verser un montant
plafonné à 244 771,38 € pour les activités décrites à l’article 2 de la présente
convention et pour les soldes de gestion.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le
Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du
16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 1611-4 du CGCT, de
l’article L.612-4 du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier
Ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations, l’Association s’engage à transmettre au Département, dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été versée et au plus tard le 30
juin de l’année n+1 :



ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et approuvés
portant sur l'exercice de l’année n ;
le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant
sur l'exercice de l’année n.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée
Générale de l’association. En conséquence de quoi, l’association s’engage à réunir son
Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents
attendus en temps et en heure.
Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association
s’engage à respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention
départementale » et à transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des postes du
bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou de modification
substantielle par l’association des conditions d'exécution de la présente convention
figurant dans l'accord écrit et signé par les parties, le Département peut remettre en
cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement de la totalité ou partie
du montant versé.
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’une
année.
ARTICLE 8 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
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 9 : RESILIATION 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 10 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du Tribunal Administratif compétent territorialement.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président de l’Association
SOLIHA Solidaires pour l’habitat
Haute-Savoie,

Le Président de l’Association
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
Bâtisseur de Logement d’Insertion,

Didier SEPULCHRE DE CONDE

Alain BENOISTON

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

CP-2020-0365

Annexe

9/22

Annexe 1

FICHE TECHNIQUE N° 1
RELATIVE A LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE
PRATIQUEE PAR l’AIS SOLIHA HAUTE-SAVOIE
Pour accompagner le parcours résidentiel de ménages qui ne trouvent pas leur place
dans le parc privé ou dans le parc social classique, l’association SOLIHA Haute-Savoie
s’est dotée d’une Agence Immobilière Sociale, soutenue et labellisée par la Fédération
des Associations pour la Promotion de l’Insertion par le logement (FAPIL) et la
Fédération SOLIHA.

PRINCIPES D’ACTION ET OBJECTIFS
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) SOLIHA Haute-Savoie assure différentes missions au
service du développement et de la gestion d’une offre de logements à faible loyer,
destinée à accueillir les publics en difficulté. Son action s’inscrit pleinement dans les
objectifs poursuivis par la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et de lutte contre l’exclusion, le Droit au Logement Opposable et par le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD).
L’AIS contribue à sécuriser les rapports locatifs en conciliant l’insertion sociale de
ménages en difficulté et l’intérêt des propriétaires.
L’action de l’AIS doit permettre de garantir et pérenniser la destination sociale de
logements financés par des aides publiques.
Elle s’engage notamment à réaliser :


La captation continue d’une offre de logements auprès de bailleurs privés, de
communes ou de bailleurs sociaux, notamment en faveur des porteurs de projets
privés qui sollicitent le concours d’aides publiques pour la réhabilitation ou la
remise sur le marché d’un logement locatif dans le cadre d’un
conventionnement avec l’Anah.



La gestion locative sociale et adaptée d’une offre diversifiée de logements
durables ou d’insertion en location directe ou sous-location, en favorisant la
pratique du bail glissant

NATURE DES MISSIONS DE L’AIS SOLIHA Haute-Savoie
L’Agence Immobilière Sociale SOLIHA Haute-Savoie assure une interface entre les
ménages occupants et les travailleurs sociaux référents en charge de
l’accompagnement global. Elle met en œuvre ses compétences pour favoriser la
responsabilisation des ménages occupants et accompagner leur parcours d’insertion et
leur parcours résidentiel vers l’accès au logement autonome de droit commun.
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Dans ce cadre, l’AIS SOLIHA Haute-Savoie met en œuvre une gestion locative sociale et
adaptée permettant un accompagnement personnalisé des ménages logés tels que
décrits ci-après :
Gestion locative sociale et adaptée :


Mise en place et suivi du bail avec le propriétaire paiement au propriétaire du
loyer et des charges dues par le locataire ;



Apprentissage de l’usage du logement : jouissance paisible, explication des
fluides et des économies d’énergie pour une bonne maîtrise des consommations,
prévention des dégradations (entretien courant) ;



Prise en main technique du logement : emplacement des compteurs, du tableau
électrique, des robinets d'arrêt, fonctionnement des principaux appareils,
fonctionnement de la ventilation... ;



Préparation et mise en place du contrat de location, de sous location ou
d’occupation avec le ménage occupant ;



Explications aux locataires, sous locataires ou occupants, des documents
contractuels et des engagements qui en découlent, en termes de droits, de
devoirs et d’obligations, en lien avec le contrat d’accompagnement social ;



Préparation administrative de l’entrée dans le logement en lien avec le référent
social :
o
o
o
o
o

l’organisation de la solvabilisation des ménages, des cautions et dépôt
de garantie
dossiers d’aides au logement
aide à la souscription de contrats d’assurance locative (en direct par
le ménage ou assurance pour compte – contrat MACIF)
mise en place du mode de paiement
aide à l’ouverture des compteurs en lien avec les prestataires



Etat des lieux technique entrant et sortant ;



Suivi technique des logements par des visites régulières et préventives ;



Préparation et envoi des avis d’échéances détaillés de loyer, de sous loyer ou de
redevance déduction faite des aides logements en tiers payant, l’appel et la
régularisation des charges ;



Encaissement des loyers, sous loyers, redevances ou indemnités d’occupation ;



Etablissement de quittances ;



Gestion des dépannages, mise en place et suivi des contrats d’entretien,
commande et suivi d’intervention d’entreprises pour la maintenance locative et
travaux de remise en état ;



Médiation et suivi individualisé pour prévenir et réguler les incidents de
comportement ou de paiement ;



Elaboration des plans d’apurement en cas de retard ou d’impayé et suivi des
conflits en lien avec les travailleurs sociaux référents ;



Mise en place de procédures adaptées en cas de non-respect des obligations
contractuelles locatives ou de non-respect du contrat d’accompagnement
(pouvant aller jusqu’à la procédure d’expulsion si nécessaire) ;



Evaluation, en lien avec les travailleurs sociaux référents, de la capacité du
ménage d’intégrer un logement autonome.
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MOYENS
L’activité de gestion d’un parc immobilier est réglementée par la loi Hoguet n°70-9 du
2 janvier 1970 qui encadre les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Selon les termes de
cette loi et des décrets d’application (Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et décret
n°2005-1315 du 21 octobre 2005) l’activité d’agent immobilier exige de respecter
certaines modalités. L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à respecter les
obligations nées de la réglementation susvisée.
L’agence immobilière sociale se dote de moyens adaptés et de personnels diplômés
dans le domaine immobilier, technique et social. L’association s’engage à faire évoluer
les effectifs pour pouvoir s’adapter à la gestion d’un parc de logement en
développement et pour apporter une réponse aux missions complémentaires qui
pourront lui être confiées.
Parallèlement, l’association s’engage à se doter de moyens techniques adéquats pour
l’exercice d’une activité de gestion immobilière et plus particulièrement :
-

logiciel adapté aux activités de gestion locative et notamment celui préconisé
par les fédérations de tutelle s’il existe
délivrance d’attestations professionnelles à l’ensemble des collaborateurs
appelés à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du porteur de la
carte professionnelle de gestion immobilière
tenue d’un registre des mandats conforme
souscription d’une garantie financière auprès d’un organisme spécialisé
formation continue du personnel et échanges réguliers sur l’évolution des
pratiques de gestion avec la FAPIL et la Fédération SOLIHA
agréments relatifs à l’activité en vertu de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009
ainsi que du décret 2009-1684 du 30 septembre 2009 « ingénierie sociale,
technique et financière, intermédiation et gestion locative sociale ».
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Annexe 2

FICHE TECHNIQUE N° 2
SOLIHA Haute Savoie
Relative aux Logements Temporaires d’Insertion

Préambule

La mise en œuvre du droit au logement initiée par la loi du 31 mai 1990 et reprise par
les lois qui se sont succédées depuis, vise à garantir un logement décent et indépendant
et à permettre à « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières,
en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence » de s’y maintenir (article 1 de la loi du 31 mai 1990). Le logement
temporaire d’insertion s’inscrit dans l’offre de logement et d’hébergement définie par
la loi.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, puis la loi du 25 mars
2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les Exclusions, dite loi MOLLE,
ont réaffirmé ce droit.
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
précise cette volonté, par le souhait d’une articulation plus fine entre hébergement et
logement. Elle donne notamment un cadre législatif au Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO).
Le Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) 2014-2018, dont la validité a été prorogée en 2019 jusqu’à validation du
nouveau plan (dont le Fonds de Solidarité pour le logement porté par le Département
constitue un outil opérationnel) a intégré ces évolutions. Ainsi en Haute-Savoie, depuis
1991 et à travers six plans successifs, l’Etat et le Département ont conjointement porté
et animé ce plan afin de proposer des solutions aux situations de mal logement,
aggravées par le développement de la précarité et par un marché de l’habitat de plus
en plus fermé aux ménages à ressources modestes.
Désormais le SIAO permet, à travers « une demande unique d’hébergement », de
repérer les besoins de l’ensemble des ménages concernés du département et de mieux
adapter la réponse à apporter, selon la spécificité des besoins.
Le Département de la Haute-Savoie s’est, depuis de nombreuses années, appuyé sur son
réseau associatif pour construire des réponses adaptées aux situations des ménages en
grande difficulté économique et sociale qui, de ce fait, ne peuvent accéder au
logement par les voies habituelles.
Dans ce contexte les logements temporaires d’insertion constituent un outil pertinent
pour favoriser le parcours résidentiel de ces publics et offrir des conditions
d’hébergement décentes.
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I - Définition et principes généraux
L’intérêt de l’existence des logements temporaires d’insertion s’apprécie dans le
contexte haut-savoyard où l’insuffisance de logement locatif social complexifie l’accès
au logement.
Cependant, l’absence de logement ne justifie pas à elle seule un motif d’admission
en logements temporaires d’insertion. Ces derniers représentent une offre spécifique
destinée à accueillir des ménages déstabilisés et précarisés par leurs conditions de vie,
par un parcours personnel et professionnel parfois chaotique. Ils s’adressent à des
familles socialement accompagnées, en situation de non-logement ou en
hébergement précaire (cohabitation dégradée ou difficile, hôtel ou assimilé, …) et
confrontées à des fragilités repérées (difficultés éducatives, d’autonomie dans le
logement, situations de rupture,…)
Le recours à ce dispositif ne doit pas être systématisé lorsque des difficultés sont
repérées. L’évaluation de l’autonomie du ménage permettra de l’orienter vers le mode
de logement qui lui convient.
Dans ce contexte les logements temporaires d’insertion ont pour objectif de favoriser
l’accès ou le retour des familles à un statut de locataire de droit commun.
Onze logements sont fléchés dans ce dispositif au 1er janvier 2020. Il s’agit.de
logements d’insertion en propriété de l’association SOLIHA Bâtisseur de Logement
d’Insertion (SOLIHA BLI) ou loués par cette même association auprès de bailleurs
sociaux ou de communes en vue de leur sous-location.
Durant la période transitoire d’occupation du logement temporaire d’insertion, le
ménage a un statut d’occupant ou de sous-locataire, l’association est, elle, propriétaire
ou locataire en titre du logement.
Les familles ainsi hébergées sont titulaires d’un contrat de sous-location d’une durée
limitée à une période transitoire de 6 mois, renouvelables pour une durée de 6 mois
dans la limite de 30 mois et d’un contrat d’accompagnement social liant l’occupant,
l’association et le travailleur social référent de la Direction Développement et Inclusion
Sociale (DDIS).
Cette durée d’hébergement doit permettre aux ménages d’acquérir ou de retrouver une
autonomie par la mobilisation de leurs compétences dans la résolution des difficultés
rencontrées (personnelles, professionnelles, éducatives, budgétaires,…).
Ne sont éligibles à ce dispositif que les familles titulaires ou en attente de
l’ouverture de droits sociaux qui, à ce titre, peuvent à terme, bénéficier d’une
admission dans un logement de droit commun.
La convention conclue entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association SOLIHA
Haute Savoie gestionnaire de 11 appartements, fixent les conditions générales de mise
en œuvre de ce dispositif et en particulier les garanties financières apportées par le
Département en matière de gestion du risque.
II - Modalités de mise en œuvre
1. Pilotage du dispositif
Les logements temporaires d’insertion relèvent d’un pilotage départemental et de la
gestion de l’unité logement du Service Inclusion Sociale de la Direction Développement
et Inclusion Sociale .
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Pour un bon exercice de ce pilotage départemental, notamment au regard de notre
engagement conventionnel concernant les soldes de gestion (impayés, vacances de
logement entre deux usagers, dégradations), lors d’une libération d’un logement
temporaire d’insertion, les propositions transmises à l’association seront adressées par
le Chef du Service Inclusion Sociale ou le Responsable de l’Unité Logement du service.
SOLIHA Haute Savoie, informe le Service Inclusion Sociale du départ prévisionnel d’un
occupant et précise les caractéristiques du logement qui se libère par mail à l’adresse
suivante : prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr
Le Responsable de l’Unité Logement di SIS communique par mail avec le Chef Inclusion
Sociale du Service Territorial concerné afin que celui-ci se rapproche des Responsables
de Pôle de son territoire pour proposer des situations pouvant relever de cette
attribution.
Les travailleurs sociaux de ce territoire font remonter à leur Responsable de Pôle leurs
propositions à partir de l’imprimé du SIAO : « Demande unique d’hébergement et de
logement d’insertion ».
Ces propositions sont classées par ordre de priorité par le Chef de Service Inclusion
Sociale du service Territorial concerné et/ou l’ensemble des responsables de Pôles
Médico sociaux concernés à l’occasion d’une commission de sélection.
Ces propositions sont transmises à l’unité logement du SIS.
Les candidats dont la situation a été proposée à l’admission en logement
temporaire d’insertion doivent préalablement à cette candidature avoir été informés
par le travailleur social à l’origine de la demande, qu’ils s’engagent à respecter le
contrat de sous-location qu’ils devront signer et à accepter l’accompagnement social
qui s’y rattache. Pour ce faire, les « contrats de sous-location » et les « contrats
d’accompagnement social » doivent être présentés et commentés aux ménages
concernés.
Le responsable de l’Unité Logement du SIS Solidarité prend connaissance de ces
demandes d’attribution, veille à leur recevabilité, et propose éventuellement, une ou
deux situations complémentaires repérées au titre d’un hébergement hôtelier financé
par la DDIS ou nécessitant un accueil stable dans les meilleurs délais ; dans ce cas il
modifie l’ordre des priorités arrêtées en circonscription.
Les candidatures prioritaires sont celles de la Direction Territoriale concernée par
la localisation géographique du logement afin de privilégier un accompagnement social
de proximité. Cependant, en l’absence de candidature formulée dans les temps par
ladite Direction Territoriale et par l’unité Logement du SIS et afin d’éviter la vacance
prolongée du logement, l’unité Logement du SIS sollicitera éventuellement des
candidatures des autres Directions Territoriales.
Afin d’éviter le risque d’une vacance de logement supérieure à un mois, le service
l’unité Logement du SIS adresse dans les meilleurs délais ces propositions au siège de
SOLIHA Haute Savoie par messagerie électronique.
SOLIHA se prononce sur la famille ou les familles pour lesquelles un accompagnement et
une admission est envisageable après entretien d’évaluation par la conseillère Sociale
de SOLIHA Haute-Savoie.
L’association informe l’unité Logement du SIS précisant le nom de la famille pressentie.
Le l’unité Logement du SIS informe par mail le Chef de Service Inclusion Sociale (IS)
Territorial concerné du ménage pressenti, et éventuellement des coordonnées d’un
ménage retenu en seconde position.
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Le Chef de Service Territorial IS concerné organise avec le soutien des Responsables de
Pôles le processus d’admission en présence de la Conseillère Sociale de l’association
SOLIHA Haute Savoie.
Pour rappel
Le Chef de Service Territorial IS est garant de :
- répertorier
les « demandes uniques d’hébergement et de logement
d’insertion des familles pouvant relever de ces logements temporaires
d’insertion » ;
- veiller à la mise en œuvre de la commission d’admission tripartite ;
- organiser des échanges territorialisés avec l’association ;
- participer aux réflexions conduites au plan départemental ;
- relayer les orientations arrêtées par le Directeur de la DDIS.
Le Responsable de Pôle en responsabilité du PMS concerné par l’accompagnement de la
famille hébergée dans le logement temporaire d’insertion est chargé de :
-

-

veiller à l’utilisation de la « demande unique d’hébergement et de logement
d’insertion » par les travailleurs sociaux pour la transmission des propositions
d’attribution, en procédant notamment à l’actualisation des demandes ;
garantir la qualité de l’évaluation de la situation présentée, valider le projet
social et l’opportunité d’une admission en logement temporaire d’insertion ;
veiller à la mise en œuvre de l’accompagnement social tout au long du séjour
dans le logement temporaire d’insertion par l’organisation et l’animation de
temps d’échanges et de bilan ;
communiquer par écrit avec les familles, si besoin, à des moments stratégiques de
l’intervention : communication sur le statut et les règles qui régissent le logement
temporaire d’insertion lors de l’entrée dans les lieux, rappel des objectifs et des
engagements du ménage en cas de difficultés, notification du terme de
l’hébergement… ;
garantir la coordination, voire une médiation si nécessaire, entre le représentant
de l’association et le travailleur social en charge de l’accompagnement.

2. Gestion administrative territorialisée des dossiers
Elle est assurée par un personnel administratif désigné par le Chef de Service Territorial
Inclusion Sociale de la Direction Territoriale.
Celui-ci est chargé de réunir « les Demandes uniques d’hébergement et de logement
d’insertion »validées par les Responsables de Pôles. Il s’agira soit d’extraire sur le
logiciel du SIAO ces données, soit de les imprimer en version papier et de les
transmettre par mail à l’unité Logement du SIS.
Les ménages concernés sont informés de la prise en compte de leur demande d’entrée
en logement temporaire d’insertion et de la tenue d’une liste en circonscription,
permettant de réaliser des propositions avec réactivité lors d’une libération.
Ils sont aussi informés de leur inscription au SIAO, ce qui peut favoriser une autre
proposition d’hébergement. Désormais l’actualisation de la demande d’hébergement
est faite sur l’imprimé dématérialisé SIAO (logiciel SI SIAO), si possible une fois par
trimestre minimum, ou si un changement de situation important intervient concernant
ce demandeur.
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Choix du bénéficiaire : lorsque la vacance d’un logement est annoncée, le Chef de
Service Territorial Inclusion Sociale, en lien avec les Responsables de Pôles, procède à
une première sélection d’un à trois candidats potentiels classés par ordre de priorité.
Différents critères doivent être pris en compte lors de cette étape :
- superficie du logement au regard de la composition familiale ;
- profil du ménage / occupants de l’immeuble ;
- engagement du ménage à s’impliquer dans l’accompagnement social proposé;
- axes à travailler pour favoriser l’autonomie ;
- ancienneté de la demande ;
- mobilité et situation professionnelle
- prise en compte de la localisation du logement
D’autres éléments revêtant un caractère subjectif peuvent intervenir dans le choix des
candidats : notion d’urgence, nécessité de protection (ex : violences conjugales).
L’absence momentanée de ressources ne peut constituer un frein à l’admission dans le
dispositif. En effet, l’intermédiation locative répond à un objectif d’insertion qu’il
convient d’activer autant que nécessaire. Il est cependant important que le ménage
puisse, dans les plus brefs délais, ouvrir droit à des prestations ou bénéficier de
ressources pour être éligible, à terme, à un logement de droit commun.
Dans le laps de temps où la famille n’a pas de ressources ou ne perçoit pas l’aide
au logement (1er mois d’entrée par exemple), le dispositif « hébergement des familles
en difficulté » peut être sollicité pour couvrir partiellement ou totalement l’indemnité
d’occupation à la charge du ménage (laquelle est constituée du loyer+charges - aide au
logement). La demande est à solliciter sur l’imprimé unique de demande d’aide
financière et à présenter au Responsable de l’Unité Logement du SIS.
3. Modalités d’admission
3.1 La commission d’admission tripartite
Une fois l’ordre de priorité des candidatures arrêté par l’unité Logement du SIS, cellesci sont transmises à l’association SOLIHA Haute Savoie.
L’association prend connaissance des candidatures transmises et se positionne pour
retenir une situation, voire classer en liste d’attente une candidature complémentaire.
Ce choix est réalisé en fonction du projet d’accompagnement qui peut s’envisager en
coordination entre la conseillère sociale dans le cadre de la gestion locative adaptée et
le travailleur social référent en charge de l’accompagnement social.
Le Chef de service Territorial Inclusion Sociale est garant de l’animation de la
commission d’admission composée :
- du Chef de service Territorial Inclusion Sociale et/ ou du Responsable du Pôle, en
responsabilité du PMS chargé de l’accompagnement social de la famille
- du représentant de l’association SOLIHA Haute Savoie
- de la famille entrant dans le logement temporaire d’insertion
Lorsque l’association a défini la situation retenue, elle en informe le service Prévention
Logement Solidarité, qui en informe le Chef de service Territorial inclusion Sociale.
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Afin de formaliser les bases du projet social dans le contrat d’accompagnement social,
la Conseillère sociale de SOLIHA contacte le responsable de Pôle concerné pour
convenir d’une commission d’admission tripartite (conseillère sociale de SOLIHA,
assistante sociale de la DDIS en charge de l’accompagnement et ménage concerné).
3.2. L’admission dans le logement temporaire d’insertion
Lors de l’entrée dans le logement, un état des lieux est réalisé.
Le « contrat de sous-location » et le « contrat d’accompagnement social» auront été
préalablement signés, lors de la commission d’admission.
Ces contrats fixent les règles, les conditions et les objectifs à atteindre, au rang
desquels figurent le relogement et les démarches qui sont à accomplir pour y parvenir.
Il convient en effet dès l’admission d’engager ces démarches compte tenu des délais
très longs pour l’obtention d’un logement social (inscription au S.N.E : Système National
d’Enregistrement de la demande de logement social)
Il conviendra au cours de l’accompagnement réalisé d’envisager si nécessaire, le dépôt
d’une demande auprès de la commission DALO. En fonction de ces objectifs, le rôle de
chacun des intervenants est défini.

4. Accompagnement et évaluation
Ces deux axes sont menés conjointement par l’association SOLIHA Haute Savoie pour
tout ce qui concerne le logement et par le service médico-social de la DDIS pour les
autres aspects de l’accompagnement. Ce dernier doit être coordonné et concerté tout
au long de l’hébergement.
L’hébergement dans un « logement temporaire d’insertion » suppose l’établissement
d’un projet d’action sociale dont les objectifs et les moyens sont posés par écrit. Ce
projet fait l’objet d’une évaluation régulière entre les intervenants et est présenté
deux fois par an au responsable de l’Unité Logement du SIS(commission de suivi).
La possibilité de recours au dispositif « hébergement des familles en difficulté » peut
intervenir en cas d’impayé de l’indemnité d’occupation. La demande d’aide doit être
réalisée au plus près du moment où se produit l’impayé et présentée au responsable de
l’Unité Logement du SIS.
En effet la résolution des difficultés rencontrées par le ménage peut dépendre de cette
réactivité. Ce recours à l’aide financière est privilégié lorsque le taux d’effort (rapport
entre le montant des ressources actualisées du ménage et le montant de l’indemnité
d’occupation) est supérieur à 30 % des revenus.
Il est indispensable de porter une attention particulière à la gestion de ces logements.
En effet la charge financière que représentent les soldes de gestion annuels pour le
Département trouve son fondement dans une paupérisation grandissante des familles. Il
est nécessaire, à ce titre, que les acteurs de ce dispositif interviennent en
responsabilisant les familles dans l’accompagnement social mené en insistant sur une
bonne gestion administrative et financière.
Implication de la famille dans son parcours d’insertion par le logement - quelques
principes :
Toute admission en logement temporaire d’insertion nécessite :
- une acceptation de l’accompagnement social et une participation active de la famille
à l’élaboration de son projet d’insertion globale et par le logement ainsi qu’à sa mise
en œuvre ;
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- la tenue des engagements fixés dans les contrats de sous-location et
d’accompagnement social ;
- le paiement de l’indemnité d’occupation, correspondant au loyer déduction faite le
cas échéant de l’allocation logement, aux provisions pour charges, à l’assurance
habitation.
- la recherche d’un appartement de droit commun en lien avec le référent social et
l’association, une fois évaluée l’acquisition de l’autonomie.
Compte tenu de la durée de l’hébergement en logement temporaire d’insertion
contractuellement fixée, il y a lieu d’évaluer régulièrement le projet social et ses
avancées. Pour cela des temps de bilan sont à prévoir dès l’admission (périodicité à
prévoir dans le cadre du contrat d’accompagnement).

5. Nature des missions de SOLIHA Haute Savoie relative à la gestion locative sociale
Pour accompagner le parcours résidentiel des ménages qui ne trouvent pas leur place
dans le parc privé ou dans le parc social classique, l’association SOLIHA Haute Savoie
s’est dotée d’une Agence Immobilière Sociale (AIS).
Celle-ci assure une interface entre les ménages occupants et les travailleurs sociaux
référents en charge de l’accompagnement global. Elle met en œuvre ses compétences
pour favoriser la responsabilisation des ménages occupants et accompagner leur
parcours d’insertion et leur parcours résidentiel vers l’accès au logement autonome de
droit commun.
Dans ce cadre, l’AIS SOLIHA Haute-Savoie met en œuvre une gestion locative sociale et
adaptée permettant un accompagnement personnalisé des ménages logés.
Cette gestion doit favoriser le respect des engagements pris par la famille, notamment
la tenue de l’appartement, l’intégration dans l’environnement et la régularité du
règlement de l’indemnité d’occupation et des charges.
Elle permet un accompagnement personnalisé des ménages logés tel que décrit ciaprès :
Gestion locative sociale et adaptée :


Mise en place et suivi du bail avec le propriétaire, paiement au propriétaire du
loyer et des charges dues par le locataire ;



Apprentissage de l’usage du logement : jouissance paisible, explication des
fluides et des économies d’énergie pour une bonne maîtrise des consommations,
prévention des dégradations (entretien courant) ;



Prise en main technique du logement : emplacement des compteurs, du tableau
électrique, des robinets d'arrêt, fonctionnement des principaux appareils,
fonctionnement de la ventilation... ;



Préparation et mise en place du contrat de location, de sous location ou
d’occupation avec le ménage occupant ;



Contact par la conseillère sociale de SOLIHA du Responsable de Pôle concerné
pour convenir d’une commission d’admission tripartite (conseillère sociale de
SOLIHA, assistante sociale du Département en charge de l’accompagnement et
ménage concerné) afin de formaliser les bases du projet social dans le contrat
d’accompagnement social
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apporter des explications aux locataires, sous locataires ou occupants, des
documents contractuels et des engagements qui en découlent, en termes de
droits, de devoirs et d’obligations, en lien avec le contrat d’accompagnement
social ;



Préparation administrative de l’entrée dans le logement en lien avec le référent
social :
o

l’organisation de la solvabilisation des ménages, des cautions et dépôt
de garantie

o
o

dossiers d’aides au logement
aide à la souscription de contrats d’assurance locative (en direct par
le ménage ou assurance pour compte – contrat MACIF)
mise en place du mode de paiement
aide à l’ouverture des compteurs en lien avec les prestataires

o
o


Etat des lieux technique entrant et sortant ;



Suivi technique des logements par des visites régulières et préventives ;



Préparation et envoi des avis d’échéances détaillés de loyer, de sous loyer ou de
redevance déduction faite des aides logements en tiers payant, l’appel et la
régularisation des charges ;



Encaissement des loyers, sous loyers, redevances ou indemnités d’occupation ;



Etablissement de quittances ;



Gestion des dépannages, mise en place et suivi des contrats d’entretien,
commande et suivi d’intervention d’entreprises pour la maintenance locative et
travaux de remise en état ;



Médiation et suivi individualisé pour prévenir et réguler les incidents de
comportement ou de paiement ;



Elaboration des plans d’apurement en cas de retard ou d’impayé et suivi des
conflits en lien avec les travailleurs sociaux référents ;



Mise en place de procédures adaptées en cas de non-respect des obligations
contractuelles locatives ou de non-respect du contrat d’accompagnement
(pouvant aller jusqu’à la procédure d’expulsion si nécessaire) ;



Evaluation, en lien avec les travailleurs sociaux référents, de la capacité du
ménage d’intégrer un logement autonome.

En complément des missions décrites et en cas de troubles du voisinage, SOLIHA
s’engage à mener les médiations nécessaires et à rechercher les réponses adaptées en
cas de troubles persistants.
En
cas
de
vacance
prévue
d’un
logement
temporaire
d’insertion,
l’association s’engage :
- à en informer le responsable Logement du SIS ;
- à réaliser rapidement les remises en état éventuelles afin que les délais de vacance
soient réduits au maximum.
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Cas particulier de l’expulsion :
Lorsque l’engagement d’une procédure d’expulsion s’impose à l’encontre d’un
occupant, l’association doit, avant toute démarche, sur la base d’une évaluation, en
faire part au Directeur de la DDIS ou de son représentant pour obtenir son accord quant
à l’engagement de cette procédure. La procédure d’expulsion est engagée ainsi en
concertation.
II - La garantie des risques financiers par le Conseil départemental
Les risques liés aux impayés de l’indemnité d’occupation (équivalents au loyer
différentiel + charges) sont prioritairement pris en compte au titre du dispositif
« hébergement des familles en difficulté ». Cette sollicitation est réalisée avec
réactivité et est accompagnée d’un projet d’action sociale clairement identifié visant la
résolution durable des difficultés rencontrées.
Les autres risques sont pris en charge par la DDIS au titre de soldes de gestion dans les
conditions décrites ci-après :
- couverture des frais d’entretien courant et de remise en état relatifs à des
dégradations occasionnées par l’occupant, sur production de justificatifs et dans la
limite d’un plafond de 12 000 € pour les 11 appartements gérés ;
- un mois de vacance maximum par appartement géré sous réserve de l’admission d’un
candidat recevable dans le délai imparti (tenant compte du préavis) ;
- 100 % des frais et honoraires de procédure (huissier, avocat) engagés par SOLIHA
Haute-Savoie à l’encontre de l’occupant titulaire du titre d’occupation temporaire,
dans le cadre d’un contentieux ou de la mise en place d’une procédure d’expulsion.
Ces soldes de gestion, arrêtés au 31 décembre de l’année en cours n, sont identifiés
dans un compte annexe transmis à la DDIS au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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Annexe 3
Liste des indicateurs pour le bilan d’activité
NOMBRE DE CANDIDATURES
 TYPOLOGIE DU PUBLIC ORIENTE (composition familiale, situation au regard du
logement, motif de la demande, lieu de résidence)
 NATURE DU PRESCRITPEUR
 LES DISPOSITIFS SOLICITES
ANALYSE DES REPONSES AUX CANDIDATURES
 NOMBRE D’ACCORD PAR DISPOSITIF SOLLICITE
 NOMBRE ET NATURE DES REFUS
 NOMBRE ET NATURE DES AJOURNEMENTS
LOGEMENT DES MENAGES
 NOMBRE DE COMMISSIONS
 NOMBRE DE MENAGES LOGES
 NOMBRE DE PROCEDURES CONTENTIEUSES
 DUREE D’OCCUPATION PAR TYPE DE LOGEMENT (pérenne/temporaire)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0366
OBJET

:

VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACCES AU DROIT
DE HAUTE-SAVOIE (CDAD 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 :

CP-2020-0366

2 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu 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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de participation du Conseil départemental de l’Accès au Droit de
la Haute-Savoie en date du 18 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le Département soutient le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de Haute-Savoie (CDAD 74), situé 51 rue Sommeiller à Annecy, constitué sous la
forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), qui a pour objet l’aide à l’accès au droit et à la
citoyenneté. Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et
diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées.
Les actions visent notamment les consultations juridiques délivrées gratuitement aux
justiciables non imposables par les avocats des trois barreaux du département (Annecy,
Bonneville et Thonon-les-Bains) et les interventions locales sous forme de permanences menées
par des professionnels du droit.
Conformément à l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits, chaque membre de droit à l’obligation de contribuer au financement des
activités d’un CDAD. Par délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0365 en date
du 26 juin 2012, le CDAD 74 a renouvelé une convention constitutive avec le Département, pour
une durée de 10 ans.
Pour l’année 2020, il est décidé de renouveler la participation du Département à hauteur de
10 000 €, à l’identique des années précédentes.
Cette participation départementale s’ajoute aux différents concours financiers apportés par
ailleurs par le Département pour l’aide aux victimes et l’accès au droit (AVIJ des Savoie,
Espaces Femmes Geneviève D, CIDFF).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le renouvellement de la participation du Département à hauteur de 10 000 € au
CDAD 74 pour l’année 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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0367
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION POUR LE FINANCEMENT D'ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

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 et notamment ses article L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention de l’association « Mieux Vivre dans sa ville » en date du
14 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Marnaz en date du 15 janvier 2020,
Vu la demande du Centre Communal d’Action Sociale de Rumilly en date du 24 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Gaillard en date du 27 janvier 2020,
Vu la demande du Centre Communal d’Action Sociale d’Annecy en date du 30 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « La Soierie » en date du 02 mars 2020,
Vu la demande de la Fédération Université Populaire Savoie Mont-Blanc en date du
09 mars 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département soutient les
Actions Sociolinguistiques (ASL) mises en œuvre pour une meilleure maîtrise de la langue
française, en faveur des personnes d’origine étrangère, en situation régulière et résidant en
France (près de 90 nationalités ont été identifiées principalement issues de l’Union Européenne
et d’Afrique).
En 2014, le Département et l’Etat, avec l’appui du Centre Ressources Illettrisme
Analphabétisme de Haute-Savoie (CRIA 74) ont souhaité, à travers un cahier des charges,
harmoniser les objectifs des ASL.
Ces actions sont un des outils au service des personnes d’origine étrangère dans leur parcours
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Elles contribuent à l’accès aux droits, à l’emploi
et/ou à la formation de ces personnes.
Leur objectif est de favoriser le développement des compétences sociales, culturelles et
professionnelles ainsi que l’autonomie personnelle par l’apprentissage de la langue française et
la connaissance de l’environnement local.
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1- L’association « La Soierie – Espace Social et Culturel, route d’Albertville à FavergesSeythenex
Pour l’année 2019, une trentaine de personnes a bénéficié des ateliers sociolinguistiques :
public mixte, 11 primo-arrivants, de différentes nationalités (4 continents).
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 2 300 €.
2- L’association « Mieux Vivre dans sa ville », 25 rue Poincaré à Cluses
« L’Atelier Femmes Citoyennes » de l’association « Mieux Vivre dans sa ville » anime, depuis
10 ans, 92 séances avec une participation moyenne de 14 femmes par atelier. En 2019,
68 femmes ont bénéficié de ces actions sociolinguistiques.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
3- La Fédération Université Populaire Savoie Mont-Blanc, 36 rue Plain Château à La Rochesur-Foron
L’Université Populaire Savoie Mont-Blanc est une association composée de 165 bénévoles et
1 salarié. En 2019, 56 personnes ont bénéficié des actions sociolinguistiques proposées par
l’association.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 5 500 €.
4- La Commune de Gaillard
En 2019, 33 personnes ont bénéficié des ateliers sociolinguistiques.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
ETAT – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Mairie de Gaillard
TOTAL GENERAL

MONTANT
5 000

EN % DU COUT NET
39,72

3 000

23,83

8 000
4 589
12 589

36,45
100,00

5- La Commune de Marnaz
Pour l’année 2019, 13 femmes sont inscrites aux ateliers sociolinguistiques qui ont lieu deux
fois par semaine.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 3 000 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
ETAT – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de Marnaz
TOTAL GENERAL
CP-2020-0367

MONTANT
3 000 €

EN % DU COUT NET
26,79

4 000 €

35,71

7 000 €
4 200 €
11 200 €

37,50
100,00
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6- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Rumilly
En 2019, 63 séances ont eu lieu, 57 personnes (dont 42 nouveaux participants) sont inscrites
soit un renouvellement des groupes avec 74 % de nouveaux inscrits (61 % en 2018) dans les
locaux de l’Espace Croisollet de Rumilly.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 4 000 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
ETAT – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de Rumilly
TOTAL GENERAL

MONTANT
4 000 €

EN % DU COUT NET
19,52

6 000 €

29,27

10 000 €
10 496 €
20 496 €

51,21
100,00

7- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Annecy
Depuis l’année 2018, les ateliers sociolinguistiques sont portés par le CCAS d’Annecy Ville
Nouvelle, visant à l’intégration culturelle et sociale des personnes d’origine étrangère résidant
sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy.
Les ateliers sont ouverts à tous dans le respect des valeurs d’égalité et de fraternité : 2 sur le
territoire de la commune déléguée de Cran-Gevrier, 3 sur la commune déléguée d’Annecy,
1 sur la commune déléguée de Meythet et 1 sur la commune déléguée de Seynod qui a ouvert
en septembre 2019.
En 2019, 236 personnes ont été accueillies, principalement orientés par les Pôles
Médico-Sociaux, dont 128 sont primo-arrivantes, et de 24 nationalités différentes
conformément au cahier des charges.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 21 000 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
ETAT – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS d’Annecy
TOTAL GENERAL

MONTANT
21 000

EN % DU COUT NET
22,95

21 000

22,95

42 000
49 500
91 500

54,10
100,00

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

AUTORISE le versement des subventions aux associations, communes et structures communales
figurant dans les tableaux ci-dessous :

CP-2020-0367
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Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

6574
Subventions aux associations

N° d’engagement CP

12 04 1005
58
Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
« La Soierie »Espace Social et Culturel – Canton de
Faverges
Association « Mieux Vivre dans sa Ville » - Canton de
Cluses
Fédération Université Populaire Savoie Mont-Blanc –
canton de La Roche-sur-Foron

20PDS00049
20PDS00048
20PDS00050

Fonct.

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
2 300,00 €
5 000,00 €
5 500,00 €
12 800,00 €

Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux Communes et structures
intercommunales

12 04 1005

58

N° d’engagement CP
20PDS00062
20PDS00060

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Gaillard – Canton de Gaillard
Commune de Marnaz – Canton de Cluses
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737
Subventions aux autres établissements
publics locaux

12 04 1005

58

CP-2020-0367
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N° d’engagement CP
20PDS00056
20PDS00055

Bénéficiaires de la répartition
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Rumilly – Canton de Rumilly
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Annecy
– Canton d’Annecy 2
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-2020-0367

Montant à
verser dans
l’exercice
4 000,00 €
21 000,00 €
25 000,00 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0368
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE A DES ASSOCIATIONS, COMMUNES
ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES DANS LE CADRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

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-2020-0368

2 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses article L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sallanches en
date du 09 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association AIDERS en date du 10 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Le Levier » en date du 15 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Le Service d’Entraide Familiale (SEF) en date du
17 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Les Paniers du Cœur » en date du
21 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc en date du 21 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Les Paniers de l’Amitié » en date du
23 janvier 2020,
Vu les demandes de subvention de la Croix Rouge Française en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Julien-enGenevois en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Coup de Pouce » en date du 05 mars 2020,
Vu la demande de subvention de l’association d’Aide à l’Insertion par le Logement, l’Economie
et la Santé (AILES) en date du 10 mars 2020,
Vu la demande de subvention exceptionnelle du Secours Populaire Français, Fédération de
Haute-Savoie en date du 21 avril 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre de l’année 2020, il est
sollicité auprès du Département l’attribution de subventions en faveur des acteurs locaux
œuvrant avec l’apport d’aide alimentaire auprès des familles les plus précarisées.
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Leur action est complémentaire de l’intervention des services sociaux départementaux avec
lesquels un partenariat s’avère indispensable pour l’accompagnement et le soutien à l’accueil
de ces publics. Des actions collectives sont également proposées conjointement pour améliorer
la vie quotidienne et créer du lien social (ateliers thématiques : budget, alimentation, santé,
etc.).
I- Dans le cadre de la distribution alimentaire
1- L’association Le Levier – 260 rue de l’Hôpital à Sallanches
L’objet de cette association est d’apporter une aide aux personnes dans le besoin par la
distribution de colis.
Sur l’année 2019, 212 foyers ont bénéficié de la distribution alimentaire dont 42 % sont des
femmes seules sans enfant. 84 % des foyers sont orientés par le Pôle Médico-Social de
Sallanches et Passy.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 2 300 € pour le fonctionnement
de cette association.
Compte tenu de la période de confinement liée au COVID-19 et afin de répondre aux besoins
alimentaires des personnes les plus démunies, cette association a dû engager des frais
supplémentaires qui s’élèvent à 2 000 €.
Il est donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 €.
2- Le Service d’Entraide Familiale du secteur de Seyssel-sur-Rhône – Mairie de Seyssel
Cette association gère un centre de distribution alimentaire – épicerie sociale pour les
communes de Haute-Savoie (Seyssel, Bassy, Challonges, Chêne-en-Semine, Clermont, Desingy,
Droisy, Franclens, Menthonnex-sous-Clermont, Saint-Germain-sur-Rhône, Usinens) et les
communes de l’Ain (Seyssel, Anglefort, Chanay et Corbonod). Elle a accueilli en 2019,
49 familles en Haute-Savoie, 122 personnes aidées, pour une distribution de 843 colis servis.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention identique à 2019, soit 2 500 €,
compte-tenu des frais supplémentaires engagés par cette association afin de répondre aux
besoins alimentaires des personnes les plus démunies durant la période de confinement liée au
COVID-19.
3- L’association « Coup de Pouce » - 398 avenue de Staufen à Bonneville
L’objet de l’association Coup de Pouce, composée d’une trentaine de bénévoles, est d’apporter
une aide alimentaire aux personnes dans le besoin par la distribution de colis, l’accès à un
vestiaire et parfois des dépannages financiers.
En 2019, 256 foyers ont été inscrits, soit 607 personnes pour 8 500 passages.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 2 200 € pour le fonctionnement
de cette association.
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Compte tenu de la période de confinement liée au COVID-19 et afin de répondre aux besoins
alimentaires des personnes les plus démunies, cette association a dû engager des frais
supplémentaires qui s’élèvent à 2 000 €.
Il est donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 €.
II – Dans le cadre des épiceries sociales
1- L’Epicerie Sociale AIDERS – 8 impasse du Bastion à Thonon-les-Bains
Cette association, composée de 44 bénévoles, a accueilli 593 personnes en 2019, soit
269 familles.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 000 €.
2- L’association « Les Paniers de l’Amitié » - 16 rue des Grandes Teppes à Seynod
Cette association, apporte une aide alimentaire avec un but éducatif à des familles en
difficultés temporaires. En 2019, elle a accueilli 68 foyers, soit 166 personnes.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
3- L’association « Les Paniers du Cœur » – 35 place de l’Eglise à Frangy
Cette association, composée de 9 bénévoles, ont en charge l’approvisionnement et la
distribution de l’aide alimentaire. En 2019, 43 familles ont été aidées, soit 93 personnes.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 2 000 €.
4- La Croix Rouge Française – 1 quai des Clarisses à Annecy – Petite Epicerie Annecy/Novel
La Croix Rouge Française a ouvert, le 06 octobre 2015, une épicerie sociale située à Annecy
Novel – 9 rue Louis Armand. Cette association en est la structure gestionnaire. En 2019,
377 personnes ont été aidées.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 500 €.
5- La Croix Rouge Française – 1 quai des Clarisses à Annecy – Epicerie Jeanne Burdin à
Rumilly
Cette association est également la structure gestionnaire de l’épicerie solidaire Jeanne Burdin,
qui a ouvert le 28 février 2012 à Rumilly. En 2019, 363 personnes ont été aidées.
Pour l’année 2020, il est pr oposé d’accorder une subvention de 4 000 €.
6- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Julien-en-Genevois
Le CCAS est le porteur administratif de l’épicerie sociale « La Passerelle du Salève » qui
s’adresse aux résidents de la commune depuis au moins 6 mois. En 2019, 197 personnes ont
bénéficié de l’épicerie sociale.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 800 €.
CP-2020-0368
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des bénéficiaires
Participation de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de Saint-Julien-en-Genevois
TOTAL GENERAL

MONTANT
6 800
3 000
11 320
21 120
51 005
72 125

EN % DU COUT NET
9,43
4,16
15,69
70,72
100,00

7- La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) –
101 place du Triangle de l’Amitié à Chamonix-Mont-Blanc
La CCVCMB est le porteur administratif de l’épicerie sociale « La P’tite Epicerie » de la Vallée
de Chamonix-Mont-Blanc avec le soutien des associations caritatives locales. Ce territoire
intercommunal regroupe les communes de Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz et
Vallorcine. L’épicerie sociale a aidé, sur l’année 2019, 118 personnes.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 500 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des bénéficiaires
Subvention ANDES (Association Nationale pour
Développement des Epiceries Sociales et Solidaires)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la CCVCMB
TOTAL GENERAL

le

MONTANT
6 500
6 236

EN % DU COUT NET
8,64
8,28

2 500

3,32

15 236
60 034
75 270

79,76
100,00

8- Le Centre Communal d’Action Sociale de Sallanches – 60 quai de l’Hôtel de Ville à
Sallanches
Le CCAS de Sallanches est le porteur administratif de l’épicerie sociale en lien avec les
associations caritatives locales et avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le fonctionnement de l’épicerie sociale de Sallanches est complémentaire de l’intervention des
travailleurs sociaux du Pôle Médico-Social de Sallanches avec lesquels un partenariat s’avère
indispensable pour l’accompagnement et le soutien de ces publics.
Des ateliers pédagogiques, notamment en présence une fois par mois des travailleurs sociaux
du Pôle Médico-Social de Sallanches, sont également proposés conjointement pour améliorer la
vie quotidienne et créer du lien social.
Pour l’année 2019, 54 foyers ont bénéficié de l’épicerie sociale, soit 121 personnes dont
18 familles monoparentales.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 500 €.
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des bénéficiaires
Aide ANDES (Association Nationale du Développement des
Epiceries Solidaires)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de Sallanches
TOTAL GENERAL

MONTANT
6 500
2 300

EN % DU COUT NET
20,92
7,41

2 500

8,05

11 300
19 760
31 060

63,62
100,00

9- L’association Aide à l’Insertion par le Logement, l’Economie et la Santé (AILES) –
23 avenue des Harmonies à Cran-Gevrier
L’association AILES, composée de 26 bénévoles, a accueilli 47 familles en 2019 soit
138 personnes.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 000 € pour le fonctionnement
de cette association.
Compte tenu de la période de confinement liée au COVID-19 et afin de répondre aux besoins
alimentaires des personnes les plus démunies, cette association a dû engager des frais
supplémentaires qui s’élèvent à 3 666 €.
Il est donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 666 €.
10– Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie - 505 route de Vernes à
Pringy.
Cette association est composée de 460 bénévoles (6 comités et 5 antennes) et de 4 salariés.
En 2019, 16 895 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire. Le Secours Populaire Français a
apporté divers soutiens aux personnes, aux familles en difficulté ou en situation d’exclusion par
le biais de colis de Noël, de jouets, de bons d’achats, de soutien scolaire, etc.
L’association accueille des personnes en difficulté matérielle, morale et professionnelle,
organise entre autres des braderies de la solidarité et finance l’aide aux vacances (enfants et
adultes).
Compte-tenu de la période de confinement liée au COVID-19 et afin de répondre aux besoins
alimentaires des personnes les plus démunies, cette association a dû engager des frais
supplémentaires qui s’élèvent à 9 806 €.
Il est donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 9 806 €.

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

AUTORISE le versement des subventions aux associations, communes et structures
intercommunales figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

N° d’engagement CP
20PDS00043
20PDS00043

Bénéficiaires de la répartition
Association Le Levier – Canton de Sallanches
Association Le Levier – Canton de Sallanches
Service d’Entraide Familiale (SEF) – Canton de Saint-Julien-enGenevois
Association Coup de Pouce - Bonneville
Association Coup de Pouce - Bonneville
Epicerie Sociale AIDERS – Canton de Thonon-les-Bains
Association Les Paniers de l’Amitié – Canton de Seynod
Association Les Paniers du Cœur- Canton de Saint-Julien-enGenevois
Croix Rouge Française – Epicerie Solidaire d’Annecy/Novel –
Canton Annecy 2
Croix Rouge Française – Epicerie Solidaire de Rumilly – Canton
Annecy 2
Association AILES – Canton de Seynod
Association AILES – Canton de Seynod
Le Secours Populaire Français – Fédération de Haute-Savoie –
Canton d’Annecy-le-Vieux

20PDS00047
20PDS00040
20PDS00040
20PDS00038
20PDS00044
20PDS00045
20PDS00041
20PDS00042
20PDS00039
20PDS00039
20PDS00485

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
2 300,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2
2
6
5

200,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

2 000,00 €
6 500,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
3 666,00 €
9 806,00 €
53 972,00 €

Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734

12 04 1005

58

Subventions aux Communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP
20PDS00059

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Canton du Mont-Blanc
Total de la répartition

CP-2020-0368

Montant à
verser dans
l’exercice
6 500,00 €
6 500,00 €
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Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737

12 04 1005

58

Subventions aux autres établissements publics

N° d’engagement CP
20PDS00053
20PDS00054

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
CCAS Saint-Julien-en-Genevois – Canton de Saint-Jullien-enGenevois
CCAS de Sallanches – Canton de Sallanches
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-2020-0368

Montant à
verser dans
l’exercice
6 800,00 €
6 500,00 €
13 300,00 €

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-2020-0369
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERSES STRUCTURES DANS LE CADRE D'APPUI AUX
MISSIONS D'ACTION SOCIALE

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-2020-0369

2 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu 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 demande de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE) en date
du 28 novembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’Accorderie du Genevois en date du 07 décembre 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de l’Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles de
Haute-Savoie en date du 12 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association SOS Amitié Annecy en date du 12 janvier 2020,
Vu les demandes de subvention de l’association France Bénévolat Haute-Savoie en date
du 21 janvier 2020,
Vu la demande des Petites Cantines d’Annecy en date du 23 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’Accorderie du bassin Annécien en date du 23 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le département de la Haute-Savoie développe depuis
plusieurs années un partenariat avec diverses associations et coordonne les actions menées sur
son territoire, par la prise en compte des contextes de vie dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de ces associations consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale. Leur action,
développée en direction des publics les plus démunis, est complémentaire de l’intervention des
services sociaux départementaux.
I.

Versement d’une subvention d’action sociale à des associations dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion

A. L’association SOS Amitié Annecy – 7 allée de l’Arcalod à Annecy
Cette association, composée de 31 bénévoles, est un service d’écoute anonyme de prévention
du suicide. Elle offre une aide à toute personne en état de crise et répond à l’urgence des
situations 24 heures sur 24 et toute l’année. En 2019, 8 200 appels pour plus de 3 000 h
d’écoute.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 7 700 €.
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B. L’association France Bénévolat Haute-Savoie – 13 quai des Clarisses à Annecy
Cette association, composée de 10 bénévoles, contribue à l’animation et au développement de
la vie associative locale. Elle accueille et oriente les bénévoles, prospecte les associations pour
connaître leurs besoins en bénévolat et organise des réunions d’informations pour les
responsables et les bénévoles. Le 05 décembre 2019, elle a participé à la Journée Mondiale du
Bénévolat.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 2 000 €.
C. L’Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles de Haute-Savoie
(UD CSF 74) – 3 rue Léon Rey Grange à Meythet
L’UD CSF 74 est une organisation familiale qui a pour but d’assurer la défense et la
représentation des familles et ménages quelle que soit leur situation juridique, en leur qualité
d’usagers, notamment de locataires et accédants à la propreté essentiellement dans le secteur
public.
Elle porte des actions valorisant le « vivre ensemble » et agit activement avec ses adhérents
(117) dans les domaines du logement et de la vie quotidienne.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 4 000 €.
D. Les Petites Cantines – 5 avenue de Barral à Seynod
Cette association, affiliée à la Fédération des Petites Cantines (Lyon) a pour but de lutter
contre les phénomènes d’isolement et d’anonymat dans l’agglomération d’Annecy.
Elle propose à toute personne, quel que soit son âge, sa situation, son origine et sa religion, de
participer à des repas ou événements favorisant la rencontre et la création de lien social,
alliant le « bien manger ».
L’association sollicite une subvention pour le financement d’un emploi en Contrat à Durée
Indéterminée (en renfort de la maîtresse de maison) travaillant plus spécifiquement sur
l’aspect relationnel entre et avec les adhérents.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 6 500 €.
E. La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE) -14 rue Passet à Lyon
La MRIE est une association loi 1901 fondée en 1995 avec le soutien de l’Etat en région et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle a pour but la lutte contre l’exclusion et la pauvreté par une production d’études et de
travaux, et l’accompagnement d’actions notamment au service des Départements de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Ses travaux permettent de nourrir les réflexions et les orientations des groupes de travail liés
au Plan Pauvreté.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 10 000 €.
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II.

Versement d’une subvention d’action sociale à des associations dans le cadre d’une
accorderie

Les accorderies visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en proposant aux habitants
d’un quartier – les Accordeurs – de se regrouper pour échanger entre eux des services sur la
base de leurs savoir-faire, et ce sans aucune contrepartie financière (une heure de service
rendu vaut une heure de service reçu).
A. L’accorderie du bassin Annécien - 7 allée des Salomons à Annecy
Cette accorderie a été créée en juin 2014. En 2019, elle emploie un salarié et est composée de
821 accordeurs (dont 145 nouvelles personnes).
Pour l’année 2020, Il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
B. L’accorderie du Genevois (ancien nom : « Le Temps Partagé ») – 35 route de Thairy
à Saint-Julien-en-Genevois
Créée en 2015, l’association « Le Temps Partagé » s’est donnée pour objet de développer une
« accorderie » dans le Genevois.
L’accorderie du Genevois a ouvert en septembre 2016, elle emploie un salarié et est composée
de 350 accordeurs. Des locaux ont été mis à disposition par la Commune de Saint-Julien-enGenevois situés au 35 route de Thairy, c’est-à-dire au cœur du quartier prioritaire « SaintGeorges / route de Thairy » retenu par le contrat de ville.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20PDS00037
20PDS00033
20PDS00031

CP-2020-0369

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
Association SOS Amitié – Canton d’Annecy 2
Association France Bénévolat Haute-Savoie – Canton d’Annecy 2
L’Union Départementale de la Confédération Syndicale des
Familles – Canton d’Annecy 1

Montant à
verser dans
l’exercice
7 700 €
2 000 €
4 000 €

4/5

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20PDS00407
20PDS00036
20PDS00035
20PDS00034

Les Petites Cantines – Canton d’Annecy 1
MRIE - Lyon
Accorderie du bassin Annécien - Canton d’Annecy 2
Accorderie du Genevois -Canton de Saint-Julien-en-Genevois
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-2020-0369

Montant à
verser dans
l’exercice
6 500 €
10 000 €
5 000 €
5 000 €
40 200 €

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-2020-0370
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE A DES ASSOCIATIONS DANS LE
CADRE D'ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPECIFIQUES

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu 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 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention du Groupe SOS Solidarités – ASSFAM en date du 21 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’ADDCAES en date du 30 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le département de la Haute-Savoie développe depuis
plusieurs années un partenariat avec diverses associations et coordonne les actions menées sur
son territoire, par la prise en compte des contextes de vie dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de ces associations consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale. Leur action,
développée en direction des publics les plus démunis, est complémentaire de l’intervention des
services sociaux départementaux.
1. Versement d’une subvention à l’Association Départementale pour le Développement
et la Coordination des Actions auprès des Etrangers de la Savoie (ADDCAES) à
Chambéry (permanences à Annecy)
L’Association Départementale pour le Développement et la Coordination des Actions auprès des
Etrangers de la Savoie (ADDCAES), existe depuis 1981, elle a pour missions de soutenir, de
mettre en œuvre, de développer des actions afin de contribuer à l’intégration des publics
immigrés et de leurs familles, à leur accès aux droits et à l’égalité des chances.
En 2004, l’ADDCAES a mis en place un lieu « d’Ecoute Femmes en Situation d’Interculturalité »
(EFSI) pour apporter un soutien approprié aux jeunes filles et femmes, issues de l’immigration,
en difficulté familiale conjugale. Une part importante des personnes reçues est victime de
mariages forcés. Le dispositif EFSI accueille depuis 2014 des femmes et des jeunes filles de
Haute-Savoie dont l’accueil a été assuré dans un premier temps dans les locaux de
l’association. Il s’est installé à Annecy depuis octobre 2015, à raison d’une permanence d’un
jour par mois.
Un projet de créer une permanence EFSI dans le Genevois Français est à l’étude pour 2020.
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L’association est également un organisme de formation qui propose des journées d’étude, des
rencontres sur les problématiques spécifiques au public migrant et/ou en situation de double
culture.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 4 500 € pour le dispositif EFSI
(Ecoute Femmes en Situation d’Interculturalité).
2. Groupe SOS Solidarités – ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants) à Paris
(permanences à Annecy, Annemasse et Thonon-les-Bains)
L’association SOS Solidarites – ASSFAM a pour objet l’accueil et l’intégration des étrangers et
personnes issues de l’immigration dans la société française. A cette fin, elle vise à promouvoir
l’insertion sociale et professionnelle, à lutter contre toute forme de discriminations, à
promouvoir l’égalité des chances, à sensibiliser la société civile à la question de l’intégration.
L’association intervient dans les résidences sociales ADOMA auprès d’un public âgé et dispense
des formations aux niveaux national et régional sur les thèmes suivants : « valeurs
républicaines », « approche interculturelle », « l’insertion professionnelle réussie des primoarrivants », « accompagnement social et droit des étrangers ».
L’association propose des permanences sociojuridiques au bénéfice des étrangers de
Haute-Savoie.
En 2019, 858 personnes ont été accompagnées. 22 permanences ont eu lieu à Annemasse, 23 à
Annecy et 20 à Thonon-les-Bains.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention de 10 000 €.

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

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

CP-2020-0370

Soutien Assoc Organismes Action Sociale
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N° d’engagement CP
20PDS00030
20PDS00029

Bénéficiaires de la répartition
Association ADDCAES - Chambéry
Groupe SOS Solidarités-ASSFAM

4 500,00 €
10 000,00 €
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-2020-0370

Montant à
verser dans
l’exercice

14 500,00 €

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-2020-0371
OBJET

:

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC PRIVE (ET
BONIFICATION A LA RENOVATION ENERGETIQUE) - SUBVENTIONS AUX
PROPRIETAIRES BAILLEURS

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

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0303 du 09 mai 2017 actant l’évolution des modalités de
versement des subventions dans le cadre du dispositif d’aide à la réalisation de logements
conventionnés dans le parc privé,
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 ouvrant le dispositif d’aide à la
rénovation énergétique du parc privé aux propriétaires bailleurs,
Vu les délibérations n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 et n° CD-2020-025 du 25 mai 2020
fixant respectivement les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2020 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment le dispositif de soutien à la réalisation de
logements conventionnés dans le parc privé,
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis 2007, le Département
encourage le développement d’une offre diffuse de logements locatifs sociaux dans le parc
privé, par le soutien à la production de logements conventionnés. Il intervient ainsi en
complément de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en faveur des propriétaires bailleurs
privés s’engageant, via une convention locative, à louer après travaux leur logement à un loyer
abordable pour des personnes aux ressources modestes, pendant une période minimale de
9 ans.
Le Département apporte une aide forfaitaire complémentaire aux aides de l’Anah, qui s’élève
depuis 2010 à :
- 1 500 € pour un logement conventionné intermédiaire,
- 3 000 € pour un logement conventionné social,
- 4 500 € pour un logement conventionné très social.
En outre, depuis 2017 et les engagements du Département en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’air, une aide complémentaire de 1 000 € est accordée à ces logements si ceux-ci
bénéficient de la prime Habiter Mieux de l’Anah qui atteste d’un gain énergétique supérieur
à 35 %. Cette aide encourage la réalisation de travaux performants, contribuant à réduire les
dépenses énergétiques des locataires.
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Au titre de ces dispositifs, les propriétaires suivants sollicitent une subvention du
Département :

Année
agrément

2019

Adresse des
logements
concernés

Nom et adresse du
propriétaire bailleur

Subvention
Subvention au
au titre de
Nbre
titre de l’aide
Canton
Type de loyer
l’aide
lgts
aux logements
à la rénovation
conventionnés
énergétique

SCI La Croix de Chavanod
Mme Mariline Darbellay
4 b rue des Cols VertsAnnecy-le-Vieux
74940 Annecy

28 impasse du
Grand Pré
74650 Chavanod

Seynod

M. Daniel Journet
20 chemin du Bas
38110 Montagnieu

13 rue des Prés
Dombet
74910 Seyssel

SaintJulien-enGenevois

10

Social

30 000 €

10 000 €

2

Intermédiaire

3 000 €

2 000 €

1

Social

3 000 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

Copropriété les
Mme Thérèse Jacquemoud
Floralies
100 impasse de Véroce
55 impasse des Sallanches
74190
Edelweiss
Saint-Nicolas-de-Véroce
74700 Sallanches

1

Social

3 000 €

1 000 €

SCI First
Mme Christine Missillier et
M. Nicolas Dufour
87 rue des Perrières
74460 Marnaz

113 avenue du
Crozet
74950 Scionzier

Cluses

2

Social

6 000 €

2 000€

Mme Maria Fabbro
Le Plan
74190 Passy

67 placette des
Platières
74190 Passy

Le MontBlanc

1

Social

3 000 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

51 000 €

19 000 €

2020

Totaux

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

I.

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS

CONVENTIONNES :

ATTRIBUTION

DE

ATTRIBUE une subvention totale de 51 000 € aux bénéficiaires figurant dans les tableaux
ci-dessous pour leurs projets de réalisation de logements conventionnés.
DECIDE d'affecter les Autorisations de Programme définies ci-dessous aux opérations suivantes :
- n° 02021002040 intitulée : « Parc Privé logt conventionné - Prog.2019 »,
- n° 02021002042 intitulée : « Parc Privé logt conventionné - Prog.2020 ».
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF20ADL010

19ADL00755

ADL1D00024

AF20ADL011

20ADL00149

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Parc Privé logt
conventionné– Prog.2019
Parc Privé logt
conventionné– Prog.2020
Total

CP-2020-0371

Montant
affecté aux
opérations

Echéancier des affectations
Pour information et non voté
2020

2021

46 500,00 12 000,00 15 000,00
4 500,00

2022

2023 et
suivants

3 000,00 16 500,00

4 500,00

51 000,00 12 000,00 19 500,00

3 000,00 16 500,00
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AUTORISE le versement des subventions en une fois aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-dessous :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002040

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc Privé log conventionné – Prog 2019

Bénéficiaires de la répartition
Société Civile Immobilière La Croix de Chavanod
M. Daniel Journet
Syndicat des copropriétaires Les Floralies pour le
compte de Mme Thérèse Jacquemoud
Société Civile Immobilière First
Total de la répartition

AF20ADL010

Montant
global de la
subvention
33 000,00
4 500,00
3 000,00
6 000,00
46 500,00

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002042

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADL011

Parc Privé log conventionné – Prog 2020

Bénéficiaires de la répartition
Mme Maria FABBRO
Total de la répartition

II.

Montant
global de la
subvention
4 500,00
4 500,00

SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE
PARC PRIVE

ATTRIBUE une subvention totale de 19 000 € aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-dessous pour les travaux de rénovation énergétique réalisés dans leurs logements
conventionnés.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02010001015 intitulée "Rénov. Energétique
parc privé 2017-2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00033

AF20ADL012

Code de
l’opération

17ADL01655

Libellé de l’Opération

Rénov. Energétique
parc privé 2017-2020
Total

CP-2020-0371

Montant
affecté aux
opérations

Echéancier des affectations
Pour information et non voté
2020

2021

2022

19 000,00

15 000,00

4 000,00

19 000,00

15 000,00

4 000,00

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions en une fois aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-dessous :
Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001015

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

AF20ADL012

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Rénov. Energétique parc privé 2017-2020

Bénéficiaires de la répartition
Société Civile Immobilière La Croix de Chavanod
M. Daniel Journet
Syndicat des copropriétaires Les Floralies pour le
compte de Mme Thérèse Jacquemoud
Société Civile Immobilière First
Mme Maria Fabbro
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
12 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
19 000,00

PRECISE pour l’ensemble de ces opérations :
 que le versement des subventions se fera au vu des justificatifs suivants :
- agrément de la demande par l’Anah,
- notification de paiement de l’aide par l’Anah ;
 qu’en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire, un remboursement
total ou partiel de la subvention départementale pourra être demandé. Un titre de
recette correspondant au trop-perçu sera alors émis ;
 que le versement de l’aide départementale doit intervenir dans un délai de 3 ans
maximum après la date exécutoire de la présente délibération. Une prorogation de
l’aide est possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en
lien avec l’Anah.
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

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0372
OBJET

:

SUBVENTIONS ANNÉE 2020 - ORGANISMES ET ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN FAVEUR
DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - PARTIE PREVENTION

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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-085 du 10 décembre 2019 adoptant la politique départementale
en faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant la politique départementale en
faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de
20 novembre 2019,

subvention

de

l’association

« AVIJ

des

Savoie »

en

date

du

Vu la demande de subvention de l’association « Ma chance Moi Aussi » en date du
30 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Maison des Familles » en date du
30 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Prévention Mont-Blanc » en date du
30 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Point Rencontre 74 »
30 décembre 2019,

en date du

Vu la demande de subvention de l’association « Couples et Familles » en date du
14 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la structure « Maison Des Adolescents » en date du
25 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département, dans le
cadre de ses compétences en matière de prévention jeunesse, développe, depuis plusieurs
années une politique de prévention en faveur de l’enfance, la jeunesse et leurs familles.
Le Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de diverses subventions accordées au
bénéfice de la prévention en faveur de l’enfance.

Il vous est proposé d’examiner l’attribution de subventions aux associations suivantes :
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 Association d’Aides aux Victimes et Interventions Judiciaire des Savoie – AVIJ des
Savoie (siège social : 7 rue de Bonlieu à Annecy) : association agréée par le Ministère de la
Justice dont les missions sont l’accompagnement sur le plan juridique et psychologique des
victimes d’infractions pénales, l’exercice de mesures d’intervention socio-judiciaire de lutte
contre la récidive (médiation pénale, rappel à la loi, le classement sous condition, le contrôle
judiciaire, enquête sociale rapide, stage de citoyenneté), l’exercice de mesures civiles
(enquête sociale, audition de l’enfant, lieu d’accueil parents-enfants). L’association
accompagne en particulier des adultes dans leur parentalité sous forme de visites encadrées
(observation et accompagnement à l’évolution des liens entre enfants et parents).
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 4 500 €.
 Association Couples et Familles (commune siège : Annecy) : association qui œuvre dans
le champ du conseil conjugal et familial, de la thérapie familiale, de la médiation familiale et
qui met à disposition des adultes, parents, grands-parents, un relai parents (REP) permettant
aux adultes d’exercer leur droit de visite avec leur enfant dans des conditions neutres
autonomes et sécurisées.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 12 000 €.
 Ma Chance Moi Aussi (commune siège : Chambéry-73) : l’association a pour but
l’accompagnement, dans les quartiers prioritaires, des enfants les plus vulnérables, issus de
familles à fragilité éducative. Le personnel composé d’enseignants, d’un psychologue, de
professionnels de l’éveil culturel et artistique, valorise le potentiel des enfants et la
parentalité par le soutien scolaire, le savoir être, l’éveil citoyen, en vue de favoriser l’égalité
des chances, l’épanouissement de l’enfant.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 5 000 €.
 Association Maison des Familles (siège social : Cran-Gevrier) : association qui œuvre
dans le champ du lien social, de l’écoute, de la valorisation et du partage des savoirs dans le
domaine de la parentalité.
L’association offre un espace d’échange et de réciprocité, accueille le public en amont ou en
complémentarité d’une prise en charge par les service médicaux sociaux du Département.
Elle accueille les familles en journée en lien notamment avec les Pôles Médico-Sociaux (PMS) ;
elle propose de nombreuses activités individuelles, collectives et des séjours en familles. Un
nombre croissant de nouvelles familles fréquente la maison des familles (76 nouvelles familles
en 2019 ).
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 85 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et la Maison des Familles font l’objet d’un
avenant à la convention signée le 1er août 2019. Le projet d’avenant est joint à la présente
délibération.
 Association Prévention Mont-Blanc (commune siège : Annecy) : l’association coordonne
les structures de la prévention spécialisée de Haute-Savoie, dont les missions sont : la
promotion de la Prévention Spécialisée en vue de favoriser le développement de la politique
jeunesse, l’harmonisation de l’intervention des deux structures, la culture commune pour
l’ensemble des personnels de la Prévention spécialisée par la formation commune, le
financement, la coordination, la formation des personnels des Points Ecoutes Parents du
département.
L’association œuvre au quotidien en articulation avec les services du département.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 10 000 €.
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 Association Point Rencontre 74 (commune siège : Thonon-les-Bains) : l’association a
pour mission de promouvoir, créer, gérer des lieux et des structures destinés à aider, accueillir
et écouter sur demande et ou sur décision de justice, enfants, adolescents et adultes en
difficultés dans leur relation de parentalité.
L’association bénéficie d’un agrément de la Préfecture de Haute-Savoie d’août 2013 (autorise
l’exercice du droit de visite). Enfants et parents sont accueillis par des professionnels sous
forme de permanence en lieu neutre en vue d’établir ou de maintenir une relation entre eux.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 11 000 €.
 Dispositif « Maison Des Adolescents – MDA » (commune siège : Metz-Tessy) : le CHANGE
est le porteur de la structure Maison Des Adolescents. Elle est située 5 avenue de la république
à Cran-Gevrier (74960), ouverte depuis janvier 2020 aux jeunes, 5 jours par semaine. Le
nombre de salariés est de 5,2 ETP (Equivalent Temps Plein) (équipe socle recrutée en
novembre) + 6 ETP mise à disposition (Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Département,
Clinique Régina, Adepep, Change).
La MDA est un dispositif pluri institutionnel (Département, Agence Régionale de la Santé,
CHANGE, Directions des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN), Commune
Nouvelle Annecy, Regina et milieu associatif). Elle a pour mission d’être un lieu de promotion
et de prévention de la santé (au sens OMS). Elle accueille sans délai et largement tout
adolescent de 11 à 21 ans et lui propose à lui et à sa famille une écoute, une évaluation, un
accompagnement de courte durée, une orientation plus adaptée si nécessaire. La MDA a pour
autre mission l’appui et le rôle de coordination entre acteurs locaux de terrain.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 33 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et la Maison Des Adolescents font l’objet
d’un avenant à la convention ainsi qu’à l’annexe spécifique signées en juin 2019, le projet de
l’avenant est joint à la présente délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les avenants annexés.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PRE2D00259
Nature

Programme

Fonct.

6574
12026004
51
Subventions de fonctionnement aux
Soutien aux associations et organismes – prévention
associations et autres organismes de droit
en faveur de l’enfance
privé
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N° d’engagement CP
20PRE01872
20PRE01873

20PRE01874

Bénéficiaires de la répartition
AVIJ Savoie
Couples et Familles
Ma chance Moi Aussi
Maison des Familles
Prévention Mont-Blanc
Point Rencontre 74
Maison Des Adolescents
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-2020-0372

Montant à
verser dans
l’exercice
4 500,00
12 000,00
5 000,00
85 000,00
10 000,00
11 000,00
33 000,00
160 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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ANNEXE 2 de financement des frais de fonctionnement par le département
Cf. Convention constitutive cadre Général de coopération
Relative à la création et au fonctionnement
de la Maison des adolescents du bassin annécien
Entre
le Département de la Haute-Savoie et le Centre Hospitalier ANNECY-GENEVOIS

ENTRE : Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL,
président dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°
2020.
d’une part
ET
Le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois, 1 rue de l’Hôpital 74370 METZ TESSY, porteur de la
MDA, représenté par Monsieur Vincent DELIVET, son directeur général,
d’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE 2 A LA CONVENTION CADRE
La présente annexe 2 a pour objet la modification de l’article 1-2 Frais de fonctionnement de
l’annexe du 18 novembre 2019.

-

1 – 2 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ENGAGEMENT DU CD74 :

Le Conseil Départemental s’engage à verser une subvention d’un montant de 33 000 € au
titre du fonctionnement pour l’année 2020 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Fait à Annecy, le
Le Directeur Général du
Centre Hospitalier ANnecy GEnevois,

Le Président du
Département de la Haute-Savoie,

Vincent DELIVET
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AVENANT N°1 pour financement des frais de fonctionnement 2020
par le département de la Haute-Savoie
Cf. Convention du 1er août 2019
signée entre
le Département de la Haute-Savoie
et l’association Maison des Familles du Bassin Annécien

ENTRE : Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL,
président dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° de juin 2020
d’une part
ET
L’association Maison des Familles du Bassin Annécien, 2bis rue de l’Isernon CRAN-GEVRIER
74000 ANNECY, représentée par Monsieur Bernard SATIN, son président
d’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE l’AVENANT N°1 A LA CONVENTION INITIALE de 3 ans signée le 1er août
2019 entre le département et l’association La Maison des Familles du Bassin Annécien
Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 4- Financement et Modalités de
règlement.
ARTICLE 2 : l’article 4 de la convention est modifié comme suit
« Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s’engage à verser une subvention d’un
montant de 85 000 € au titre du fonctionnement pour l’année 2020 du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020».

Fait à Annecy, le
Le Président
de la Maison des Familles du Bassin Annécien,

Bernard SATIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0373
OBJET

:

DIRECTION ENFANCE FAMILLE - SUBVENTIONS ANNEE 2020 AUX ORGANISMES ET
ASSOCIATIONS OEUVRANT EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - PARTIE
PROTECTION

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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-085 du 10 décembre 2019 adoptant la Politique départementale
en faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant la Politique départementale en
faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de subvention du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS
« Foyer du Léman » en date du 04 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’institution « Union Départementale des Associations
Familiales de Haute-Savoie – UDAF74 » en date du 10 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles de
Haute-Savoie » en date du 16 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Relais Enfants-Parents » en date du
16 décembre 2019,
Vu la demande de subvention du l’association « La Passerelle » en date du 19 décembre 2019,
Vu la demande de subvention du Comité « Alexis Danan » en date du 26 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Arve Réfugiés » en date du 30 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Ouvrir aux Savoirs et Réussir –OSER » en date
du 30 décembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Relais Enfants - Parents » en date du
25 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Kiwanis Thonon Evian Chablais » en date du
25 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors de
sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir les actions
menées en cohérence avec la politique d’action sociale et médico-sociale du Département, le
Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de diverses subventions accordées au
bénéfice de la protection de l’enfance.
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Il vous est proposé d’examiner l’attribution de subventions aux associations suivantes :
 Comité Alexis Danan Annecy – Haute-Savoie : l’association a pour objet la promotion,
la défense des droits de l’enfant et la protection de l’Enfant contre toute forme de
maltraitance. Les bénévoles interviennent en milieu scolaire de la maternelle au lycée, auprès
des centres de loisirs, auprès des maisons familiales rurales et des écoles d’infirmières, auprès
d’étudiants qui se forment aux métiers de la petite enfance.
L’Association poursuit l’action de promotion de l’outil Calliope (guide référentiel canadien de
recueil de la parole de l’enfance expérimenté sur les Cours d’Appel de Chambéry et Rennes).
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 2 200 €.
 Association Arve Réfugiés – Vallée de l’Arve : sa mission principale est d’accompagner
les jeunes migrants majeurs. Elle intervient également auprès des mineurs non accompagnés en
relais d’une prise en charge réalisée par les Etablissements de la Vallée de l’Arve (Alfa 3 A,
association Championnet, Fédération des Œuvres Laïques, VSHA) : apprentissages des savoirs de
base, sorties culturelles, découverte de l’environnement.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 5 000 €.
 Association des Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles de Haute-Savoie
(commune siège : Annecy-le-Vieux) : l’association est partenaire du Département dans le
soutien, la représentation, la défense des assistants maternels et familiaux de la Haute-Savoie
et concourt activement à la Protection de l’Enfance dans le Département en vue d’améliorer la
qualité de l’accueil de l’enfant.
A ce titre et composée de bénévoles, l’association participe à plusieurs instances : Commission
Consultative Paritaire Départementale, Conseil de famille des pupilles de l’Etat.
La subvention permet de couvrir une part des frais de fonctionnement et sert notamment à
couvrir les frais de déplacements assumés par les représentants désignés par l’association
auprès des instances règlementaires et départementales.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 4 600 €.
 Ouvrir aux Savoirs Et Réussir (OSER) : l’association dont le siège est situé sur Annecy a
pour vocation à accompagner toute personne de 16 à 25 ans, en situation d’illettrisme et en
soutien de leurs projets.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 500 €.
 Association « Kiwanis » : l’association devait organiser une réunion le mercredi
1er avril 2020 au Palais des festivités à Evian-les-Bains, sur le thème de « la prévention des
violences sexuelles et la sensibilisation aux risques de pédocriminalité ». L’entrée est gratuite,
200 personnes sont attendues. Au vu de la crise sanitaire actuelle, la réunion est reportée à
l’automne 2020.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 700 €.
 Relais Enfants Parents dont le siège se trouve à Fontaine dans l’Isère est une
association menant ses actions en référence et cohérence avec les recommandations du comité
des ministres du Conseil de l’Europe en faveur des enfants de détenus (avril 2018).
Association créée en 2000, son rôle est d’accompagner les enfants auprès du parent incarcéré
dans un objectif de maintien du lien entre l’enfant et son parent, du bon développement de
l’enfant, et valorisation du parent incarcéré afin de favoriser son intégration et de lutter
contre la récidive. En 2018 : 202 enfants accompagnés, 30 familles, 151 trajets effectués
(30 % des enfants sont âgés de 6 à 12 ans).
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 €.
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 Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie (UDAF 74)
(commune siège : Meythet) : l’Union Départementale des Associations Familiales de
Haute-Savoie (UDAF 74), institution créée par la loi et habilitée à gérer tout service d’intérêt
familial, dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge, a créé un service
d’administration ad hoc inscrit sur la liste des administrateurs ad hoc établie par la Cour
d’Appel de Chambéry.
L’administrateur ad hoc est désigné par un magistrat aux fins de représenter un mineur
lorsqu’à l’occasion d’une procédure civile ou pénale, les intérêts de ce mineur apparaissent en
opposition avec ceux de ses représentants légaux ou insuffisamment pris en compte par ces
derniers.
220 dossiers sont gérés chaque année.
L’action du service d’administration ad hoc géré par l’UDAF présentant un intérêt
complémentaire aux missions de protection de l’enfance relevant de la compétence du
Département, le Conseil départemental a décidé de soutenir l’UDAF à mener à bien les missions
d’administration ad hoc.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 120 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et l’UDAF font l’objet d’une convention
dont le projet est joint à la présente délibération.
 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS « Foyer du Léman »
(commune siège : Douvaine) : le CHRS assume sa mission d’accueil plus particulièrement auprès
de femmes victimes de violences avec enfant(s) à charge.
Dans ce contexte de tensions familiales, les enfants concernés font régulièrement l’objet de
mesures de protection de l’enfance. Cela représente 15 à 20 enfants par année.
L’association gestionnaire du Foyer du Léman sollicite une subvention d’un montant de
62 655 € dans l’objectif d’assurer un soutien éducatif spécifique auprès de ces enfants tout au
long de l’année, principalement sur les périodes périscolaires, en complémentarité des actions
menées par les services du Département.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 58 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et le Foyer du Léman font l’objet d’une
convention dont le projet est joint à la présente délibération.
 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS « La Passerelle » (commune
siège : Thonon-les-Bains) : l’Association gère un Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) qui accueille les plus démunis et accompagne les personnes et familles en
grandes difficultés dans le respect de la dignité et de l’intégrité. Elle est également autorisée
au titre de l’Accueil Mères-Enfants de moins de 3 ans (AME) et contribue à ce titre à la
prévention et à la protection des mineurs. L’association développe le parrainage afin
d’accompagner au mieux les enfants et leurs mères. Elle a pour but de poursuivre l’action
éducative auprès de familles hébergées en CHRS dont les enfants bénéficient d’une mesure
d’aide sociale à l’enfance. Il est prévu que 30 enfants soient concernés en 2020.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 45 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et la Passerelle font l’objet d’une
convention dont le projet est joint à la présente délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : PRE 2D00228
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement aux
associations et autres organismes de droit
privé

12026004

51

N° d’engagement CP
20PRE 01847
20PRE 01848
20PRE 01849
20PRE 01850
20 PRE
20PRE 01246
20PRE 01851
20PRE 01852
20PRE 01853

Soutien aux associations et organismes – Protection
de l’Enfance

Bénéficiaires de la répartition
Comité Alexis Danan
Arve Réfugiés – Vallée de l’Arve
Association des Familles d’Accueil et Assistantes
Maternelles de Haute-Savoie
Ouvrir aux Savoirs et Réussir – OSER
Relais Enfants Parents
KIWANIS
CHRS Foyer du Léman
CHRS La Passerelle
UDAF 74
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
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Montant à
verser dans
l’exercice
2 200,00
5 000,00
4 600,00
2 500,00
1 000,00
700,00
58 000,00
45 000,00
120 000,00
239 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION POUR UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
AU FOYER DU LEMAN
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie - 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY cedex représenté par son Président Christian MONTEIL, habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP 2020--XXXX du , d’une part,
ET

L’association Foyer du Léman ayant son siège social à DOUVAINE, 5, chemin des Afforêts
Aubonne, représentée par son Président Monsieur Pierre GAUDIN, d’autre part, ci-dénommé Foyer du
Léman
PREAMBULE
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Foyer du Léman est un établissement
autorisé par l’Etat ayant pour mission l’hébergement des personnes en difficultés et plus
particulièrement l’accueil de femmes victimes de violences avec enfants.
Le CHRS Foyer du Léman accueille régulièrement des familles dont les enfants bénéficient de mesures
de protection de l’enfance relevant de la compétence du Département.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au CHRS Foyer du Léman pour l’organisation d’un soutien
éducatif durant l’année 2020.
Cette action présente un intérêt complémentaire aux missions de protection de l’enfance du
Département. Elle est assurée par un personnel de qualification « éducateur de jeunes enfants »
auprès des enfants tout au long de l’année sur des périodes principalement périscolaires notamment :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 13h et de 16h30 à 19h30
Mercredi après-midi, samedi, dimanche : 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser au Foyer du Léman une subvention de 58 000 €
pour l’exercice 2020. Le versement sera effectué en une fois dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Le Foyer du Léman s’engage à communiquer, chaque mois, au Département de la Haute-Savoie –
Direction Enfance Famille, par messagerie électronique aux adresses qui lui seront communiquées, la
liste des mères et des enfants présents bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance avec :
→ Le Nom, Prénom, date de naissance de l’enfant concerné
→ Circonscription et référent de l’aide sociale à l’enfance
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ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification, elle couvre la période du
1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
ARTICLE 5 : RECONDUCTION DE LA CONVENTION
Sa reconduction sera instruite au vu du dossier de demande de subvention présenté par le Foyer du
Léman conforme au modèle fixé par le Département de la Haute-Savoie et accompagné du compte
rendu du soutien éducatif développé par l’établissement.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention signée par les
deux parties.
Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une des
clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis de 3 mois
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure l’autre partie de se
conformer à ses obligations.
ARTICLE 7 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou d’inexécution des conditions de la présente convention par le Foyer du
Léman, l’association devra reverser au Département la subvention suivant un montant calculé au
prorata temporis.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 modifié relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L.1611-4 du CGCT, de l’article L.612-4 du
Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015
relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, l’association Foyer du
Léman s’engage à transmettre au Département, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été versée et au plus tard du 30 juin 2021 :
- ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l’exercice 2020 ;
- le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant sur l’exercice
2020.
Il est par ailleurs précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, les comptes
annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association s’engage à
respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention départementale » et à transmettre des
comptes détaillés pour l’ensemble des postes du bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 9 : REGLEMENT AMIABLE
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention, quel
qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que
les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à entamer
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.
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ARTICLE 10 : LITIGES
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et le Foyer du
Léman au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
Le Président de l’Association
Foyer du Léman

Le Président du Conseil départemental

Pierre GAUDIN

Christian MONTEIL
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CONVENTION POUR UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
AU CHRS- FOYER LA PASSERELLE
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie - 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY cedex représenté par son Président Christian MONTEIL, habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP 2020--XXXX du d’une part,

ET

L’association La Passerelle ayant son siège social à Thonon-les-Bains (74204), 14 chemin du
Martinet – BP 158, représentée par son Président Monsieur James BESSON, d’autre part, ci-dénommé
Foyer La PASSERELLE,
PREAMBULE
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) La Passerelle est un établissement autorisé
par l’Etat ayant pour mission d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale
des personnes ou familles connaissant de graves difficultés. Des places sont proposées en collectifs
(La Margelle) et en appartements diffus ; 3 places d’accueil d’urgence en appartements diffus viennent
d’être dédiées à l’accueil de femmes victimes de violences avec enfants.
Le CHRS La Passerelle accueille régulièrement des familles dont les enfants bénéficient de mesures
de protection de l’enfance relevant de la compétence du Département.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au CHRS Foyer La Passerelle de 83 places réparties sur 2
pôles : 1 pôle Femmes et familles en situations de rupture, violences conjugales et troubles
psychiatriques et 1 pôle Public Isolé en situations de précarité.
Une étude menée entre septembre 2016 et mars 2018 a fait ressortir 65 situations relevant de la
protection de l’enfance, depuis l’IP jusqu’à l’accompagnement. La convention a pour but
l’organisation d’un soutien éducatif de 38 familles potentiellement concernées pour l’année 2019, soit
30 enfants sur les 80 accueillis dans ce dispositif.
Cette action présente un intérêt complémentaire aux missions de protection de l’enfance du
Département. Elle est assurée par un personnel de qualification « éducateur spécialisé » ou
« éducateur de jeunes enfants » pour 1,20 ETP.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser au Foyer La Passerelle une subvention d’un
montant de 45 000 € pour l’exercice 2020. Le versement sera effectué en une fois dès signature de la
présente convention.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Le Foyer La Passerelle s’engage à communiquer, chaque mois, au Département de la Haute-Savoie –
Direction Enfance Famille, par messagerie électronique aux adresses qui lui seront communiquées, la
liste des mères et des enfants présents bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance avec :
→ Le Nom, Prénom, date de naissance de l’enfant concerné
→ La Circonscription et le nom du référent de l’aide sociale à l’enfance
ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification, elle couvre la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 : RECONDUCTION DE LA CONVENTION
Sa reconduction sera instruite au vu du dossier de demande de subvention présenté par le Foyer La
Passerelle conforme au modèle fixé par le Département de la Haute-Savoie et accompagné du compte
rendu du soutien éducatif développé par l’établissement.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention signée par les
deux parties.
Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une des
clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis de 3 mois
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure l’autre partie de se
conformer à ses obligations.
ARTICLE 7 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou d’inexécution des conditions de la présente convention par le Foyer La
Passerelle, l’association devra reverser au Département la subvention suivant un montant calculé au
prorata temporis.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 modifié relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L.1611-4 du CGCT, de l’article L.612-4 du
Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015
relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, l’association La
Passerelle s’engage à transmettre au Département, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été versée et au plus tard du 30 juin 2021 :
- ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l’exercice 2020 ;
- le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant sur l’exercice
2020.
Il est par ailleurs précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, les comptes
annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
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Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association s’engage à
respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention départementale » et à transmettre des
comptes détaillés pour l’ensemble des postes du bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 9 : REGLEMENT AMIABLE
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention, quel
qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que
les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à entamer
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 10 : LITIGES
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et le Foyer La
Passerelle au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
Le Président de l’Association
La Passerelle

Le Président du Conseil départemental

James BESSON

Christian MONTEIL
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CONVENTION
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie - 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY cedex représenté par son Président Christian MONTEIL, habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2020-XXXX du …, d’une part,
ET
L’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie (UDAF 74), ayant son siège à
MEYTHET, 3 Rue Léon REY-GRANGE, représentée par sa Présidente Madame Annick MONFORT, en
vertu de la délibération du Conseil d’Administration du 12 juin 2014 d’autre part,

PREAMBULE
L’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie, institution créée par la loi et
habilitée à gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui
confier la charge, a créé un service d’administration ad hoc inscrit sur la liste des administrateurs
ad hoc établi par la cour d’appel de Chambéry.
L’Administrateur ad hoc est désigné par un magistrat aux fins de représenter un mineur lorsqu’à
l’occasion d’une procédure civile ou pénale, les intérêts de ce mineur apparaissent en opposition
avec ceux de ses représentants légaux ou insuffisamment pris en compte par ces derniers.
L’action du service d’administration ad hoc géré par l’UDAF présentant un intérêt complémentaire
aux missions de protection de l’enfance relevant de la compétence du Département, le Conseil
Départemental a décidé de soutenir l’UDAF pour mener à bien les missions d’administration ad
hoc.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
de la Haute-Savoie et l’UDAF dans le cadre de l’administration ad hoc des intérêts des mineurs
instituée en application des articles 706-50 du code de procédure pénale, 388-2 et 389-3 du code
civil.
Pour l’application de la présente convention, la direction Enfance Famille est désignée comme
l’interlocuteur de l’UDAF.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’ACTION
L’UDAF de la Haute-Savoie gère un service chargé de l’administration ad hoc des intérêts des
mineurs.
Le service exerçant la mission d’administrateur ad hoc pour le compte de l’UDAF assure :
•

La représentation procédurale des mineurs concernés, et notamment l’exercice des droits
reconnus à la partie civile.
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•

La mise en œuvre des voies de droit et moyens : constitution de partie civile, désignation
d’un avocat, exercice des voies de recours, formulation des demandes d’actes (expertises,
contre expertises, etc.…) demande de dommages intérêts et perception des fonds sur un
compte d’attente et toute autre voie de droit et moyen utile.

•

L’accompagnement des mineurs, notamment en les assistant lors des actes de procédures,
audiences et entretiens avec l’avocat, en veillant à travailler en partenariat avec les
services médico-socio-éducatifs intervenant auprès des mineurs.

Le nombre de dossiers de mineurs pour lesquels l’UDAF intervient simultanément en qualité
d’administrateur ad hoc devrait s’élever à 220 dossiers pour 2020 : l’activité a progressé en 2018
avec 223 mesures exercées dont 79 nouvelles mesures confiées.
Pour chaque dossier, l’UDAF 74 rend compte en fin de mission auprès du magistrat mandant des
opérations qu’il a effectuées, conformément à l’article R53-8 du code de procédure pénale.
Pour chaque dossier, l’UDAF 74 effectue les démarches en vue du versement des sommes allouées
aux administrateurs ad hoc, prévues aux articles R216 et R216-1 du code de procédure pénale et
1210 du code de procédure civile.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’UDAF
L’UDAF 74 s’engage à :
•

Réaliser l’action définie à l’article 2 de la présente convention.

•

Procéder auprès des autorités judiciaires aux démarches en vue du renouvellement de son
inscription sur la liste prévue à l’article R53 du code de procédure pénale.

•

Veiller au maintien du respect des conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article R53
du code de procédure pénale en vue d’assurer le renouvellement de l’inscription.

•

Désigner en son sein les agents exerçant pour son compte la mission d’administrateur ad
hoc après avoir vérifié que chacun de ces agents justifie qu’il remplit les conditions
prévues à l’article R53-1 du code de procédure pénale, sur renvoi de l’article R53-2 de ce
même code.

•

Assurer la formation initiale et continue des agents exerçant pour son compte la mission
d’administrateur ad hoc.

•

Exercer les missions d’administrateur ad hoc dans le respect des droits des détenteurs de
l’autorité parentale et dans les limites fixées par la décision du magistrat mandant, en
veillant à solliciter, le cas échéant, sa désignation pour accomplir une nouvelle mission en
qualité d’administrateur ad hoc auprès du mineur et notamment pour assurer la gestion
des dommages et intérêts attribués au mineur.

•

Informer le Département de la Haute-Savoie - Pôle de la Protection de l’Enfance de toute
désignation en qualité d’administrateur ad hoc.

•

Transmettre au Département de la Haute-Savoie – Direction Enfance Famille un rapport
d’activité définitif de l’exercice clos, le 15 mai de l’exercice suivant l’exercice clos.

L’UDAF 74 transmettra au Département de la Haute-Savoie – Direction Enfance Famille les éléments
d’information utiles à cette dernière par voie électronique, aux adresses qui lui seront
communiquées.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
•

Verser à l’UDAF 74 une subvention d’un montant de 120 000 euros pour l’exercice 2020 en
contre partie de la réalisation de l’activité définie à l’article 2. Le versement est effectué en
une fois.

•

Informer l’UDAF 74 des prestations d’Aide Sociale à l’Enfance délivrées pour l’année 20192020 par la direction Enfance Famille en faveur des mineurs auprès desquels l’UDAF 74
intervient en qualité d’administrateur ad hoc, et à lui faire part, dans le respect du droit
des usagers, de tout élément juridiquement communicable concernant ces mineurs.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification, elle couvre la période du
1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
ARTICLE 6 : RECONDUCTION DE LA CONVENTION
Sa reconduction sera instruite au vu du dossier de demande de subvention présenté par l’UDAF
conforme au modèle fixé par le Département de la Haute-Savoie, accompagné d’un point de
situation de l’activité arrêté à la date du dépôt de la demande de subvention.
ARTICLE 7 : MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention signé par
les deux parties.
Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis de 3
mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure l’autre partie
de se conformer à ses obligations.
ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou d’inexécution des conditions de la présente convention par l’UDAF 74,
l’association devra reverser au Département la subvention suivant un montant calculé au prorata
temporis.
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 modifié relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L.1611-4 du CGCT, de l’article L.612-4
du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre
2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, l’UDAF s’engage
à transmettre au Département, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été versée et au plus tard au 30 juin 2021 :
- ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l’exercice 2020 ;
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-

le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant sur l’exercice
2020.

Il est par ailleurs précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, les comptes
annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout
indissociable.
Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association s’engage à
respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention départementale » et à transmettre
des comptes détaillés pour l’ensemble des postes du bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 10 : REGLEMENT AMIABLE
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention,
quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours
contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties
s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre
tout différend.
Article 11 : LITIGES
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et l’UDAF au
sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait à Annecy, le

La Présidente de l’UDAF 74

Le Président du Conseil départemental

Annick MONFORT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0374
OBJET

:

ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR LES INTERNES EN MEDECINE GENERALE
EFFECTUANT UN MOIS DE STAGE SUPPLEMENTAIRE EN MAI 2020 EN HAUTE-SAVOIE

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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11, et
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-182 du 05 novembre 2012 relative à la mise en place d’un plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan d’action
départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CP-2018-0407 du 04 juin 2018 relative à la prolongation par un 3ème plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu les délibérations n° CD-2019-063 du 09 décembre 2019 et n° CD-2020-025 du 25 mai 2020
adoptant le Budget Primitif 2020 et son Budget Supplémentaire pour la politique Protection
Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 06 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du
corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 04 juin 2018, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
3ème plan d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de
premiers recours en Haute-Savoie jusqu’en juin 2019.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens
haut-savoyards agréés ou au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du
Département agréé (stage mère-enfant), pendant la durée de leur stage de six mois (ou trois
mois selon certains) et pour un montant de 2400 € (400 € par mois ou 200 € si stage à cheval sur
deux départements).
A ce jour depuis le début du plan départemental, ce sont 413 internes qui ont déjà pu
bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter leur stage et à leur permettre de mieux
connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus tard.
Au vu du contexte national de crise sanitaire, l’Etat a décidé de modifier la durée des sessions
de stage des internes en médecine pour l’année 2020.
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La session actuelle (de novembre 2019 à avril 2020) composée de 45 internes bénéficiaires de
l’aide départementale, va être prolongée d’un mois et prendra fin au 30 mai 2020.
Le début de la session de printemps (habituellement de mai à octobre) sera donc décalé en juin
2020 pour finir comme prévu fin octobre 2020, elle ne durera au total que cinq mois.
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer sur
l’attribution d’une indemnité supplémentaire correspondant au mois de stage effectué en mai
2020 pour les 43 internes de médecine générale déjà bénéficiaires de cette aide.
Au total, le budget alloué à cette indemnité de stage supplémentaire se portera à 17 000 €.

Grenoble

Baran

Claire

MONTANT
MENSUEL
400 €

er

Grenoble

Bellier

Julie

400 €

er

Grenoble

Berguer

Marie

400 €

er

Grenoble

Boujon

Laetitia

400 €

er

Grenoble

Champenois

Josué

400 €

er

Grenoble

Chauvot

Gaelle

400 €

er

Grenoble

Chechirlian

Kévin

400 €

er

1 niveau

Grenoble

Chemin

Anne Charlotte

400 €

1er niveau

STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

1er niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau

Grenoble

Dodin

Julie

400 €

er

Grenoble

Dongar

Thomas

400 €

er

Grenoble

Dubois

Margot

400 €

er

Grenoble

Le Gac

Tristan

400 €

er

Grenoble

Martinot

Paul

400 €

er

1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau

Grenoble

Mikulski

Raphaelle

400 €

er

Grenoble

Moussatoff

Chloé

400 €

er

1 niveau

Grenoble

Pasty

Simon

400 €

1er niveau

1 niveau

Grenoble

Pierron

Nelsie

400 €

er

Grenoble

Sabbagh

William

400 €

er

Grenoble

Sevaz

Maud

400 €

er

Grenoble

Surowiec

Guillaume

400 €

er

1 niveau
1 niveau
1 niveau
1 niveau

Grenoble

Varlot

Rémi

400 €

er

Lyon

Blanc

François Xavier

400 €

er

Lyon

Fritsch

Jérome

400 €

er

1 niveau

Lyon

Laurent

Lidwine

400 €

1er niveau

1 niveau
1 niveau

Lyon

Nasserdine

Dalyl

400 €

er

Lyon

Sommier

Iris

200 €*

er

Lyon

Vanneste

Louise

400 €

1 niveau
1 niveau
SOUS-TOTAL A

10 600 €

* stage à cheval sur 2 départements bénéficiant de la moitié de l’indemnité

CP-2020-0374

3/4

MONTANT
MENSUEL
400 €

STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

SASPAS

Grenoble

Bader

Alix

SASPAS

Grenoble

Benoit

Grégoire

400 €

SASPAS

Grenoble

Bernard

Vincent

400 €

SASPAS

Grenoble

Biboulet

Laurent

400 €

SASPAS

Grenoble

Devulder Mercier

Marine

400 €

SASPAS

Grenoble

Granet

Julien

400 €

SASPAS

Grenoble

Guillon

Yohan

400 €

SASPAS

Grenoble

Khodja

Maya

400 €

SASPAS

Grenoble

Laugier

Pauline

400 €

SASPAS

Grenoble

Mathouraparsad

Xavier

400 €

SASPAS

Grenoble

Meynet

Alexandra

400 €

SASPAS

Grenoble

Tailland

Romain

400 €

SASPAS

Grenoble

Tressens

Astrid

400 €

SASPAS

Grenoble

Tubacki

400 €

SASPAS

Lyon

David

SASPAS

Lyon

Latremoliere

Caroline
PierreAntoine
Justine

400 €
400 €

SOUS-TOTAL B

6 400 €

TOTAL A + B

17 000 €

Au total, l’indemnité départementale octroyée aux 43 internes de la session en cours se monte
à 119 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder une indemnité de stage complémentaire aux 43 internes en médecine
générale mentionnés dans le tableau ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et
relative au mois de stage supplémentaire effectué en mai 2020 en Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement total de l’indemnité supplémentaire est de 17 000 €.
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-2020-0375
OBJET

:

ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES
ASSOCIATIONS OEUVRANT POUR LA PREVENTION SANTE

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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2019-063 du 09 décembre 2019 et n° CD-2020-025 du 25 mai 2020
adoptant le Budget Primitif 2020 et son Budget Supplémentaire pour la politique Protection
Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de l’association « Maison Familiale Hospitalière » (MFH) en date
du 26 septembre 2019,
Vu la demande de l’association L’Ecole à l’Hôpital » de Sallanches en date du 10 octobre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association « Allo Stop Alcool » en date du 19 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Chablaisienne « L’Ecole à l’Hôpital » en date
du 11 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Jonathan Pierres Vivantes » en date
du 21 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Vie Libre » en date du 24 février 2020,
Vu la demande de subvention de « l’Union départementale des Donneurs de Sang » bénévoles
en date du 24 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Alcool Ecoute Joie et Santé » en date
du 25 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Léman « Jeunes Santé Sexualité » en date
du 10 mars 2020,
Vu la demande de subvention de l’association « Visites des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers » (VMEH 74) en date du 04 avril 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de ses actions dans le
champ de la santé préventive, le Département soutient différentes associations dont l’action
s’inscrit en complémentarité et en cohérence avec les missions et les actions de prévention en
faveur de la santé.
Associations œuvrant dans l’accompagnement et le soutien scolaire :
1. Association « Ecole à l’Hôpital »
Siège : Hôpitaux du Mont-Blanc - Service Pédiatrie - BP 118 à Sallanches
Association qui assure bénévolement une aide scolaire aux enfants et adolescents malades
et/ou hospitalisés aux Hôpitaux du Mont-Blanc.
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La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacements des
bénévoles.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 500 €.
2. Association Chablaisienne - « L’Ecole à l’Hôpital »
Siège : Hôpitaux du Léman - 2 avenue de la Dame à Thonon-les-Bains
Association qui assure bénévolement le soutien scolaire aux enfants (primaire et secondaire)
ayant interrompu leur scolarité pour cause d’accident de santé, qu’ils soient à l’hôpital ou à
leur domicile. Les bénévoles proposent également une animation pédagogique aux enfants
hospitalisés.
La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacement des bénévoles
qui représentent une dépense importante.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 1000 €.
Associations œuvrant dans le champ de l’accompagnement et de la prévention santé :
3. Union départementale des donneurs de sang bénévoles de la Haute-Savoie
Siège : 7 allée des Tronches - 74140 Douvaine
L’association a pour objet de regrouper les associations et amicales de donneurs de sang, de
recruter des donneurs de sang bénévoles et de mettre en place des campagnes médiatiques et
stages d’information pour la promotion du sang.
Pour l’année 2020, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 €.
4. Association Léman « Jeunes Santé Sexualité »
Siège : 4 boulevard Georges Andrier - 74200 Thonon-les-Bains
L’association Léman « Jeunes Santé Sexualité », œuvre dans le secteur de la planification et de
l’éducation familiale sur tout le département.
L’objectif de l’association est d’accompagner les jeunes dans le domaine de la vie affective et
sexuelle. Elle assure la coordination des interventions hors Education Nationale et prend en
charge les relectures de la pratique des intervenants des réseaux d’éducation à la sexualité de
l’ensemble du département.
Ces actions sont en faveur des publics fragilisés (handicap, précarité, jeunes en insertion,
Maisons Familiales et Rurales, lycées professionnels agricoles) sur les bassins du Chablais, de la
Vallée de l’Arve et du Genevois.
Il est proposé à la Commission Permanente de renouveler la participation du Département à
hauteur de 8 500 € répartis comme suit :


4 000 € au titre des actions entrant dans les orientations définies par le Schéma
départemental en faveur des personnes en fragilités sociales et en situation de
handicap ;



4 500 € au titre de la PMI-PS pour ses actions en faveur de l’éducation à la santé et à la
sexualité.
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5. Association Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Siège : 1 avenue de l’Hôpital - BP 90074 - Pringy- 74370 Annecy
La mission de l’association est de rendre visite aux malades hospitalisés ou en maison de
retraite afin de leur apporter écoute et réconfort. Elle organise également des animations et
conférences en maisons de retraite ou en centres de rééducation.
Ces actions sont menées sur tout le département par le biais de 3 antennes basées à Annecy /
Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Jeoire et Thonon-les-Bains.
Elle effectue également des achats de solidarité (produits d’hygiène, vêtements…) et de
matériel pour améliorer le confort des patients.
Pour l’année 2020, il est proposé d’’attribuer une subvention de 1 200 €.
6. Association Maison familiale hospitalière
Siège : 1 place de l’Eglise - 38700 La Tronche
L’association a pour objet l’accueil et l’hébergement des parents ou proches des personnes
hospitalisées à Grenoble, et dont le domicile est éloigné, ainsi que les patients en Hôpital de
jour à La Tronche et qui ne peuvent rentrer le soir à leur domicile. Elle gère une résidence de
37 lits qui accueille chaque année des haut-savoyards. Cette année, l’association sollicite une
aide exceptionnelle pour l’entretien du bâtiment.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 3 000 € pour
le fonctionnement de l’association et l’entretien du bâtiment.
7. Association Jonathan Pierres Vivantes
Siège : 21 rue Georges Lamarque - 73200 Albertville
L’association a pour objectif d’apporter une aide psychologique et morale aux parents qui ont
perdu un enfant. Même si son siège est à Albertville, il existe 3 lieux d’écoute très actifs en
Haute-Savoie à Annecy, Margencel et Scionzier où sont organisées des permanences mensuelles
et des animations diverses. L’association fait également intervenir des psychologues.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 850 €.
Associations œuvrant dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme et la prévention :
8. Association Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Siège : BP 10 344 - 74807 Saint-Pierre-en-Faucigny Cedex
Association qui accompagne et conseille les personnes en difficulté avec l’alcool et intervient
en milieu scolaire et en centres de soins avec des actions de prévention et de sensibilisation sur
les conduites à risques.
Ses secteurs d’intervention sont le Bassin annécien, l’albanais, la Vallée verte et la Vallée de
l’Arve.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 000 €.
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9. Association Vie Libre - Megève-Vallée de l’Arve et Annecy-Rumilly
Siège : 110 impasse Grand Clos - 74700 Domancy
L’association œuvre également dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme. Son champ
d’activité est l’information et la prévention en milieu scolaire et en centres de soins.
Cette association œuvre sur tout le département avec des sections sur Annecy et Rumilly et sur
le secteur de la Vallée de l’Arve et Megève.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 500 €.
10. Association « Allo Stop Alcool »
Siège : 70 place de l’Eglise - Copponex
Association œuvrant dans le champ de l’accompagnement et de la prévention santé dans la
lutte contre l’alcoolisme. Les bénévoles de l’association aident les malades à devenir
abstinents et à le rester, tout en accompagnant leur entourage. Ils interviennent dans le milieu
scolaire pour témoigner ou animer des débats.
L’association intervient principalement sur les secteurs de Cruseilles et Copponex ainsi que sur
le canton de La Roche-sur-Foron.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 600 €.
Considérant la complémentarité des actions de l’ensemble de ces associations, il est proposé
aux élus d’approuver l’ensemble des attributions de subventions pour un montant total de
20 150 € au titre de la prévention santé.

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

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement aux
personnes, associations et organismes de
droit privé

12090003

42
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N° d’engagement CP
20ASP00199
20ASP00200
20ASP00201
20ASP00202
20ASP00203
20ASP00204
20ASP00205
20ASP00206
20ASP00207
20ASP00208

Bénéficiaires de la répartition
Association Ecole à l’Hôpital
Canton de Sallanches
Association Chablaisienne « Ecole à l’Hôpital »
Canton de Thonon-les-Bains
Union départementale des Donneurs de sang bénévoles
Canton Sciez
Association Léman Jeunes Santé Sexualité
Canton de Thonon-les-Bains
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Canton d’Annecy-le-Vieux
Maison Familiale Hospitalière
La Tronche (38)
Jonathan Pierres Vivantes
Albertville (73)
Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Canton de Bonneville
Vie Libre - Section Megève-Vallée de l’Arve et
Annecy-Rumilly
Canton de Sallanches
Allo Stop Alcool
Canton de La Roche-sur-Foron
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
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Montant à
verser dans
l’exercice
500
1000
2000
8500
1200
3000
850
1000
1500
600
20150

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-2020-0376
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE POUR ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION

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-2020-0376
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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 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision Modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 du Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de subvention d’Annemasse Les Voirons Agglomération en date du 08 avril 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Annemasse Les Voirons
Agglomération a sollicité une subvention du Département.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de l’EPCI
ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMERATION

Mise à jour du Schéma directeur
d’alimentation en eau potable

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

131 000,00

Montant en €

131 000,00

en % du
coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie

39 300,00

30,00

Agence de l’Eau

65 500,00

50,00

104 800,00

80,00

26 200,00

20,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 39 300 € pour Annemasse
Les Voirons Agglomération.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021031 intitulée « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous.
Code
Imputatio
n (clé)
Pour
informatio
n et non
voté

Code
affectation

ADO1D000
40

AF20ADO005

Code de
l’opération

20ADO00069

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

Schéma Directeur
d’alimentation en Eau
Potable

39 300,00

23 580,00

15 720,00

Total

39 300,00

23 580,00

15 720,00

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021031

61

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

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADO005

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
39 300,00
39 300,00

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence.

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
31 décembre 2023.
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Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

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

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0377
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU PLAN DE GESTION 2020-2024 DU SITE ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS) DE LA PLAINE DES ROCAILLES - COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE
ET SALEVE (CCAS)

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 de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu le courrier de la Communauté de Communes Arve et Salève (CCAS) en date du
05 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à l’étude préalable à
l’élaboration d’un plan de gestion sur la Plaine des Rocailles, la CCAS demande au Département
la validation du plan de gestion 2020-2024 qui comporte les volets suivants :





assurer la préservation des espèces et des milieux remarquables : 4 actions,
confirmer le rôle de réservoir biologique : 4 actions,
réaliser un état initial des espèces et des milieux pour mesurer leurs évolutions : 3 actions,
sensibilisation : 4 actions.

Cela représente un total de 15 actions pour un montant estimé de 269 912 € et une aide du
Département d’un minimum de 149 620 € soit 55,43 % sur 5 ans.
La CCAS sollicite le Département pour la labellisation de ce site en ENS de type Nature
Ordinaire (NatO) et s’engage dans la mise en œuvre des actions du plan de gestion établi pour
5 ans.
La CCA S est garante, pour son propre compte et d’éventuels autres maîtrises d’ouvrage, de la
mise en œuvre du plan de gestion du site pour les 5 années. Les demandes de subventions
seront déposées à la mise en œuvre de chaque action.
Le plan de financement prévisionnel pour la période 2020-2024 est le suivant en
investissement :
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Nom du bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes Arve et
Salève

Mise en œuvre des actions du plan de
gestion 2020-2024 de la Plaine des
Rocailles - investissement

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Communauté de Communes Arve et Salève

Coût
du plan de gestion
en € HT

148 400,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

148 400,00

en % du
coût du projet € HT

89 940,00

60,61

89 940,00

60,61

58 460,00

39,39

Le plan de financement prévisionnel pour la période 2020-2024 est le suivant en
fonctionnement :

Nom du bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes Arve et
Salève

Mise en œuvre des actions du plan de
gestion 2020-2024 de la Plaine des
Rocailles - fonctionnement

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Communauté de Communes Arve et Salève

Coût
du plan de gestion
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

121 512,00

121 512,00

Montant en €

en % du
coût du projet € TTC

59 680,00

49,11

59 680,00

49,11

61 832,00

50,89

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de gestion, un site ENS de nature ordinaire en
mosaïque va être inscrit à l’inventaire des ENS de la Haute-Savoie (annexe A - contrat de site
ENS et annexe B - liste des parcelles).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
LABELLISE ENS de nature ordinaire le site de la Plaine des Rocailles situé sur les Communes de
Reignier-Esery, Scientrier et Pers-Jussy,
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APPROUVE le plan de gestion du site ENS de la Plaine des Rocailles 2020-2024,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS (annexe A) ci-annexé.

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 DEPARTEMENTAL POUR
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Site de nature ordinaire (NatO)

Plaine des Rocailles
Communauté de Communes Arve et Salève

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signé le présent contrat par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 08 juin 2020,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Communauté de Communes Arve et Salève,
Représentée par son Président, Monsieur Louis FAVRE,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Communautaire
en date du 22 janvier 2020,
Dénommée, ci-après « la CCAS ».
VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme,
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de
la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages
en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L.113-8 et L.113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements
de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de
Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de la Haute-Savoie
dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces qui sont qualifiés
« d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique Départemental (RED) qui
présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou joue un rôle
en matière de biodiversité ou de paysage.
A ce titre, les actions visant à réhabiliter et à valoriser la zone des Lanches sont éligibles aux
aides du Département.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département et de
la CCAS pour la restauration du site la Plaine des Rocailles, site de NATure Ordinaire. Ce site est
constitué des parcelles citées en Annexe C sur les Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et
PERS-JUSSY.
Ce site est composé de 2 espaces :
Site des Rocailles
 Site accueillant du public
 Composé de blocs erratiques
Une plaine agricole
 Prairies de fauche et culture
 Zones humides
 Forêts et activités sylvicoles
La CCAS a décrit son projet de conservation dudit site à travers un plan de gestion pour la période
2020-2024.
Celle-ci comporte les volets suivants :
 gestion et restauration : 11 actions,
 sensibilisation et valorisation du site: 4 actions,
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ARTICLE 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous engendre
l’inscription du site suivant à l’inventaire des ENS de nature ordinaire de Haute-Savoie (NatO)
pour une durée de 30 ans.
Nom du site
Plaine des Rocailles

Statut

Superficie (ha)

NatO

372

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CCAS
La CCAS, signataire du présent contrat, prend donc les engagements suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
Elle s’engage dans la gestion du patrimoine naturel du site de la Plaine des Rocailles à restaurer
les potentialités du site en matière de biodiversité et de paysage en mettant en œuvre le plan
de gestion 2020-2024.
3.2 Maîtrise d’usage
Il appartiendra à la CCAS de mettre en œuvre la maîtrise d’usage avec l’accord et pour le
compte des communes.
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété des
Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERS-JUSSY, ou ne pas leur appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété des Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERSJUSSY, celles-ci sont gérées selon les préconisations du plan de gestion.
Les Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERS-JUSSY peuvent autoriser l’usage des
parcelles qui leur appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la
chasse, la pêche sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et
lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public
tels que définis dans le plan de gestion.
Les Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERS-JUSSY fixent dans des conventions
d’occupation temporaires conclues avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée
à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir qu’elles
feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et
d’ouverture du site au public.
Les Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERS-JUSSY s’engagent à porter à connaissance
du Département de la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière de valorisation des sites
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. Aussi, tout projet de
valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres du site.
Par ailleurs, la CCAS s’engage à associer autant que possible la population locale dans la gestion
et/ou la valorisation de ces sites.
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3.3.1 Garanties en matière d’ouverture au public
La CCAS s’engage à ouvrir le site au public, de façon temporaire ou permanente, avec ou sans
aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan de gestion en quoi la sensibilité du
milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de l’article
L.130-5 du code de l’urbanisme.
Si les parcelles appartiennent à des personnes morales ou physiques privées, le Département de la
Haute-Savoie fera son affaire des assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation des
parcelles visées par des promeneurs en matière d’incendie, d’explosion, d’inondation,
d’avalanche, de glissement de terrain et chutes de pierre, de vol, de dégradation de toute nature
causant des dommages au propriétaire et à ses préposés ou sous-traitants et preneurs, aux
usagers, aux tiers ou à leur bien.
Si les parcelles appartiennent à des personnes morales publiques, la CCAS s’engagent à souscrire
toute police d’assurance rendue nécessaire par l’ouverture au public.
Le site sera ouvert au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la mise en
valeur de l’espace naturel. Ils ne pourront faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation
économique.
3.3.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
La CCAS s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour sensibiliser
les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes…) à la connaissance et à la
préservation de ce site.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des Espaces
Naturels Sensibles de la Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en
sites ENS à l’échelle départementale. La CCAS s’engage à participer à la mise en œuvre de ces
programmes départementaux.
3.4 Garanties foncières
La CCAS amène, pour le compte des Communes de REIGNIER-ESERY, SCIENTRIER et PERS-JUSSY,
des garanties en terme de maîtrise foncière du site1. Pour cela, elle s’engage à :
 lorsque les communes sont propriétaires :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de
3 ans) :
o

l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle
(affectation de l’espace),

o

une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du
milieu ou à l’accueil du public,

- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à solliciter la/les
Communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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3.5 Comité de site
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de toutes
les personnes que la CCAS jugera pertinentes (élus, gestionnaires, Région, services de l’Etat,
associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant.
Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il formule
notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an,
notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
Si le site est labellisé dans le cadre d’un contrat de territoire ENS, le comité de territoire ENS
pourra faire office de comité de site.
3.6 Connaissance du site
la CCAS reste détentrice des informations sur le milieu naturel qu’elle collecte sur le site mais
elle s’engage à fournir toutes les informations sur le site en particulier celles qui pourraient
contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles.
Elle s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie à réaliser
les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles sur le site.
Elle s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de toute évolution du site
(surface, mode de gestion…).
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des sites ENS
de Haute-Savoie. Le Département de la Haute-Savoie conditionne donc son intervention à des
garanties à long terme pour la préservation ou la gestion du site ENS concerné et l’investissement
réalisé par le Département.
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la CCAS un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier :
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à étudier les projets de gestion présentés par
la CCAS pour un éventuel accompagnement financier. Le cas échéant, cet engagement se traduit
par une convention financière.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son classement à
l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
La CCAS s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de tout événement à
destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site de la Plaine des
Rocailles.
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Elle s’engage à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière qui pourrait être
adoptée par le Département pour le site de la Plaine des Rocailles.
Elle s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie toutes les informations
susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels Sensibles
dénommée « observatoire départemental ».
Le site de la Plaine des Rocailles paraîtra dans les publications du Département de la HauteSavoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La CCAS est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans et entrera en vigueur à la date de sa signature par les
trois parties. Il est renouvelable par reconduction expresse des trois parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de Grenoble
et il pourra s’ensuivre l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des
aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président de la
Communauté de Communes Arve
et Salève,
Louis FAVRE

CP-2020-0377

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0378
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D'EXECUTION DU CONTRAT DE
RIVIERE DES USSES (SMECRU) DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES
NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU PLATEAU DES BORNES N°2

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 de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CP-2020-0035 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Plateau des Bornes 2020-2024,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses
(SMECRU) en date des 19 et 27 mars et des 08, 09 et 10 avril 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes 2020-2024, le SMECRU est
le nouveau chef de file du projet. Il sollicite le soutien du Département pour la mise en œuvre
de diverses actions du contrat.
1/ Action d’investissement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

112-2 : travaux de gestion de
sites à labéliser 2020-2022

CP-2020-0378

Coût du projet
en € TTC

113 780

Montant
subventionnabl
e retenu en €
TTC par le CD

113 780

Département 74

€

%

74 376 65,37

SMECRU

€

39 404

%

34,63

2/5

2/ Actions de fonctionnement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiches actions

Coût du projet
en € TTC

Montant
subventionnabl
e retenu en €
TTC par le CD

111-1 : rédaction des notices
de gestion de sites déjà
labélisés 2020-2022

32 190

111-2 : travaux de gestion de
sites déjà labélisés 2020-2021

161 690

112-1 : rédaction des notices
de gestion de nouveaux sites à
labéliser 2020-2022

55 100

55 100

113-1 : étude de faisabilité de
l'entretien des ZH par l'activité
économique agricole

17 600

122 : amélioration de la
connaissance du réseau de ZH

€

%

SMECRU

€

%

25 404,00 78,92

6 786,00

21,08

161 690 102 000,00 63,08

59 690,00

36,92

35 844,00 65,05

19 256,00

34,95

17 600

10 560,00 60,00

7 040,00

40,00

11 600

11 600

9 280,00 80,00

2 320,00

20,00

123 : définition des Espaces de
Bon Fonctionnement des ZH
stratégiques

12 180

12 180

7 308,00 60,00

4 872,00

40,00

212-1 : identification des infra
structures agro écologiques

14 616

14 616

8 769,60 60,00

5 846,40

40,00

221-1 : diagnostics communaux
espèces végétales
envahissantes

13 000

13 000

7 800,00 60,00

5 200,00

40,00

411 : poste de référent
biodiversité – année 1

30 000

30 000

24 000,00 80,00

6 000,00

20,00

TOTAL

347 976

32 190

Département 74

347 976 230 965,60

117 010,40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ Action d’investissement
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 74 376 € au SMECRU pour la réalisation de
travaux de gestion en nouveaux sites ENS du Plateau des Bornes.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030094 intitulée « Subvention
d'équipement CTENS 2020 Plateau des Bornes » à l'opération définie ci-dessous :

CP-2020-0378
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE050

Code de
l’opération

20ADE00122

Libellé de l’Opération

SMECRU Travaux de
gestion nouvelles ZH –
112-2
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

2022 et
suivants

74 376,00

44 625,60

29 750,40

74 376,00

44 625,60

29 750,40

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

AP

Fonct.

204142

04031030094

738

Subventions aux Communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE050

Subvention d’équipement CTENS 2020 Plateau des Bornes

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

74 376,00

SMECRU Plateau des Bornes - FA 112-2
Total de la répartition

74 376,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 60 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
2/ Actions de fonctionnement
ATTRIBUE 9 subventions de fonctionnement pour la somme totale de 230 965,60 € au SMECRU
pour 9 actions du CTENS Plateau des Bornes n° 2.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature
65735

Programme
04031031

Subventions aux groupements de collectivités
N° d’engagement CP

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00221

SMECRU 111-1 : rédaction des notices de gestion de sites déjà
labélisés 2020-2022

20ADE00222

SMECRU 111-2 : travaux de gestion de sites déjà labélisés
2020-2021

CP-2020-0378

Fonct.
738

Montant à verser
25 404,00
102 000,00
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N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

20ADE00223

SMECRU 112-1 : rédaction des notices de gestion de nouveaux
sites à labéliser 2020-2022

35 844,00

20ADE00224

SMECRU 113-1 : étude de faisabilité de l'entretien des ZH par
l'activité économique agricole 2020-2021

10 560,00

20ADE00225

SMECRU 122 : amélioration de la connaissance du réseau de ZH
2020-2021

9 280,00

20ADE00226

SMECRU 123 : définition des Espaces de Bon Fonctionnement des
ZH stratégiques - 2020-2021

7 308,00

20ADE00228

SMECRU 212-1 : Identification des infra structures agro
écologiques 2020-2021

8 769,60

20ADE00229

SMECRU 221-1 : diagnostics communaux espèces végétales
envahissantes 2020

7 800,00

20ADE00230

SMECRU 411 : poste de référent biodiversité – année 1
Total de la répartition

24 000,00
230 965,60

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux pour chaque action,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le payeur. Un bilan d’activité sera également joint pour le solde de l’opération 411.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que pour l’opération 411, seules les dépenses de poste de chargé de mission sont
éligibles. Les dépenses de postes administratifs ne sont pas éligibles.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans les délais suivants :
- actions 221-1, 411 : les demandes de paiement devront être effectuées avant le
30 novembre 2021,
- actions 111-2, 113-1, 122, 123, 212-1 : les demandes de paiement devront être effectuées
avant le 30 novembre 2022,
- actions 111-1, 112-1 : les demandes de paiement devront être effectuées avant le
30 novembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

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-2020-0379
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU CENTRE DE RECHERCHES SUR LES ECOSYSTEMES
D'ALTITUDE (CREA) POUR LES ESPECES ARTICOALPINES

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-2020-0379

2 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de subvention du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
en date du 10 février 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 28 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le Département s’est engagé à soutenir
et initier des programmes de recherches sur le réchauffement climatique (action 8.1 du
SDENS).
Le CREA Mont-Blanc et 4 partenaires (le parc national du Mercantour, le parc régional du
Queyras, le parc national des Ecrins, l’OFB) s’engagent pour 3 années dans le suivi et
l’adaptation au changement climatique de 2 espèces relictuelles de montagne : le lièvre
variable et le lagopède.
Pour les 3 années, le montant total du budget s’élève à 895 815 € TTC. Sur cette même
période, la dépense pour le CREA est de 177 690 € TTC et répartie selon le tableau ci-dessous :
années

2020

2021

2022

budget

15 251 € TTC

71 442 € TTC

90 997 € TTC

Les dépenses sont non assujetties à la TVA.
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Le plan de financement est le suivant :
Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CREA

Suivi du lièvre variable et du lagopède - années
2020-2021-2022

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

177 690

Montant en €

177 690

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

26 653,50

15

Fonds FEDER / POIA

106 614,00

60

26 653,50

15

159 921,00

90

17 769,00

10

FNADT
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du CREA

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

APPROUVE la convention financière entre le Département et le CREA ci-annexée,
AUTORISE M. le Président à la signer,
ATTRIBUE au CREA une subvention de fonctionnement de 26 653,50 €,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00214

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
CREA
Total de la répartition

CP-2020-0379

Montant à
verser
26 653,50
26 653,50
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 2 de la convention
financière ci-annexée.

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-2020-0379

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2020-2022

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 08 juin 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’Association « Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude - CREA »,
Représentée par son Président, Monsieur Nigel Gilles YOCCOZ,
sise Observatoire du Mont-blanc - 67 lacets du Belvédère - 74400 CHAMONIX,
Dénommée, ci-après « CREA ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le CREA a pour objet la compréhension du fonctionnement et de
l’évolution des écosystèmes face au changement climatique et qu’elle développe entre
autres la recherche, la compréhension et la sensibilisation aux changements climatiques.
Vu la délibération n° CP-2020-

CP-2020-0379

en date du 08 juin 2020.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de la
subvention entre le Département de la Haute-Savoie et le CREA Mont-Blanc dans le cadre
de sa politique en faveur du patrimoine naturel et notamment au titre des Espaces
Naturels Sensibles.
Elle précise les modalités de la participation départementale au projet « suivi du lièvre
variable et du lagopède » pour les années 2020-2021-2022.
ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Le coût total du projet sur 3 ans s’élève à 177 690 € TTC répartis de la manière suivante :
années

2020

2021

2022

budget

15 251 € TTC

71 442 € TTC

90 997 € TTC

Montant en €
TTC

Cofinancements attendus

en % du coût
du projet €

Département de la Haute-Savoie

26 653,50

15

Fonds FEDER / POIA

106 614,00

60

26 653,50

15

159 921,00

90

17 769,00

10

FNADT
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du CREA
Les dépenses sont non assujetties à la TVA.

La subvention totale accordée au titre de cette action est de 26 653,50 €.
Modalités prévisionnelles de versement :
Année 1 : 2 287,65 € soit 15 % de 15 251 €
Année 2 :10 716,30 € soit 15 % de 71 442 €
Année 3 : le solde soit 13 649,55 € soit 15 % de 90 997 €
Le versement s’effectuera au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées, visé en original par le trésorier.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté selon la règle : % prévu
au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre de l’année
suivante. Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le CREA transmet au Département au plus tard le 30 novembre 2023 :
-

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

ARTICLE 4 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le CREA sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe le CREA de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 novembre 2023.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le CREA 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le CREA s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy le
Le Président du Département

Le Président du CREA

M. Christian MONTEIL

M. Nigel Gilles YOCCOZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0380
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A ART TERRE POUR LA FICHE ACTION "CARRE DE
BIODIVERSITE" DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS)
PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

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 de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire ENS
(CTENS) Pays d’Evian Vallée d’Abondance (PEVA),
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de subvention de ART TERRE, en date du 06 mai 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 24 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le CTENS PEVA, porté par la
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, prévoit un programme d’actions
à mener durant 5 ans, jusqu’en 2024.
Le Président indique que l’association ART TERRE, labélisée Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Chablais-Léman, sollicite l’aide du Département pour la réalisation d’une
fiche-action du CTENS PEVA : un carré pour la biodiversité. Il s’agit d’une opération réalisée de
2019 à 2021 auprès du grand public pour le sensibiliser à la biodiversité de proximité.
Pour les 3 années, le montant total du budget s’élève à 37 850 € HT.
Les dépenses éligibles démarrent au 1er mai 2019.
Le plan de financement est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ART TERRE

Un carré pour la biodiversité – FA A6.2 du CTENS
PEVA

CP-2020-0380

Coût
du projet
en € HT
(Fonct)
37 850

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
37 850
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Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ART TERRE

en % du coût du
projet en € HT

29 280,00

77,40

1 000,00

2,60

30 280,00

80,00

7 570,00

20,00

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention financière entre le Département et ART TERRE ci-annexée,
AUTORISE M. le Président à la signer,
ATTRIBUE à ART TERRE une subvention de fonctionnement de 29 280 €,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé
N° d’engagement CP
20ADE00232

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ART TERRE : FA A6.2
Total de la répartition

Montant à
verser
29 280,00
29 280,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 2 de la convention
financière ci-annexée.
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-2020-0380

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

CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2019-2021

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 08 juin 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’Association ART TERRE,
Représentée par son Président, Monsieur Benjamin GASSE,
sise 21 rue de la mairie 74200 MARIN,
Dénommée, ci-après « ART TERRE ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que l’association ART TERRE, labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Chablais-Léman, œuvre pour la sensibilisation à la préservation de
l’environnement et à la promotion de l’écocitoyenneté,
Vu la délibération n° CP-2020-

CP-2020-0380

en date du 08 juin 2020.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de la
subvention entre le Département de la Haute-Savoie et ART TERRE pour la réalisation de la
fiche-action « un carré pour la biodiversité » dans le cadre du Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CTENS PEVA).
Elle précise les modalités de la participation départementale au projet pour les années
2019-2020-2021.
ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Le coût total du projet sur 3 ans s’élève à 37 850 € HT répartis de la manière suivante :
années

2019

2020

2021

budget

14 990 €

11 430 €

11 430 €

Les dépenses éligibles démarrent au 1er mai 2019.
Cofinancements attendus

Montant en €
HT

en % du coût
du projet en €

29 280,00

77,40

1 000,00

2,60

30 280,00

80,00

7 570,00

20,00

Département de la Haute-Savoie
Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ART TERRE

La subvention totale accordée au titre de cette action est de 29 280,00 €.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :


un acompte de 70 % après signature de la convention,



le solde (30 %), versé au vu d’un compte-rendu financier établi selon le modèle de
l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 77,4 % de la dépense
effectivement réalisée.
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 novembre 2022. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.

CP-2020-0380
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
ARTICLE 4 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ART TERRE sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe ART TERRE de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 novembre 2022.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
ART TERRE s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, ART TERRE s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
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ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy le
Le Président du Département

Le Président d’ART TERRE

M. Christian MONTEIL

M. Benjamin GASSE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0381
OBJET

:

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : VALIDATION ET MISE EN OEUVRE
D'ACTIONS CITOYENNES SUR LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU POUR LE
SYNDICAT DE RIVIERES DES USSES (SMECRU)

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-2020-0381

2 /3
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 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision Modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 du Budget Supplémentaire 2020,
Vu la demande de subvention du Syndicat de Rivières des Usses (SMECRU) en date du
13 mars 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Syndicat de Rivières des
Usses a sollicité une subvention du Département.
Cette étude s’inscrit dans la politique du schéma départemental des Espaces Naturels sensibles
et est donc éligible au dispositif d’aides départementales.

Nom de l’EPCI

SMECRU

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Validation et mise en œuvre
d’actions citoyennes sur la
préservation de la ressource en eau

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2020-0381

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

15 575,00

Montant en €

15 575,00

en % du
coût du projet
€ TTC

1 557,50

10,00

10 902,50

70,00

12 460,00

80,00

3 115,00

20,00
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 557,50 €,
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00231

Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SMECRU
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 557,50
1 557,50

Selon les modalités suivantes :
-

un seul versement sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le
percepteur, pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés
n’atteint pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le
versement du solde sera ajusté en conséquence.

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
31 décembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
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-2020-0382
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME
I - COMMUNE DE SEYSSEL HAUTE-SAVOIE : CREATION D’UNE OFFRE DE CROISIERE
SUR LE RHONE : ACHAT D’UN BATEAU A PASSAGERS
II - ANNEMASSE AGGLOMERATION (CC DU GENEVOIS) : REALISATION D'UN SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DES MONTS DE GENEVE
III – THONON AGGLOMERATION : PROJET D’AMENAGEMENT DES LOCAUX
ADMINISTRATIFS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

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 (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention présentées par la Commune de Seyssel Haute-Savoie en date du
22 janvier 2020, d’Annemasse Agglomération en date du 18 février 2020, et de Thonon
Agglomération en date du 11 mars 2020, auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 24 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les projets suivants :
I.

COMMUNE DE SEYSSEL HAUTE-SAVOIE : CREATION D’UNE OFFRE DE CROISIERE SUR LE
RHONE : ACHAT D’UN BATEAU A PASSAGERS

Réaffirmée dans le cadre du schéma de développement touristique, la mise en tourisme du
Rhône est un axe majeur pour le territoire Usses et Rhône, lequel souhaite mettre en place de
nombreux projets autour de la thématique « tourisme fluvial/fluvestre ». Dans ce cadre, la
Commune de Seyssel Haute-Savoie a l’opportunité d’acquérir un bateau (sapine en bois
similaire à une « Seysselande », barque traditionnelle à fond plat autrefois construite à Seyssel
et utilisée pour le transport de marchandises sur le Rhône) et de créer une offre touristique
(balades sur le Rhône). Ce projet, à vocation double, permettra de valoriser le patrimoine
naturel et historique du département mais sera aussi l’occasion de créer une offre nouvelle et
complémentaire aux lacs et montagnes en Haute-Savoie. La mise en service de l’offre est
prévue à l’été 2020.
A cet effet, la Commune de Seyssel Haute-Savoie sollicite une aide du Département pour
l’acquisition d’un bateau à passagers dont le coût est estimé à 122 000 € HT. La Commune de
Seyssel Haute-Savoie en sera l’unique propriétaire, Seyssel Ain participera aux frais de
fonctionnement. Son exploitation commerciale sera réalisée par Haut-Rhône Tourisme, office
de tourisme intercommunal, dans le cadre d’une convention tripartite.
Il est proposé, au titre de l’axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques » action 8.1
« Développement
du
tourisme
lacustre/fluvial »
du
Plan
Tourisme,
l’accompagnement du Département sur le projet d’achat d’un bateau à passagers afin de créer
une offre de croisière sur le Rhône, à hauteur de 24 400 €, soit 20 % du coût du projet de
122 000 € HT et correspondant à 20 % d’une assiette éligible au programme LEADER Usses et
Bornes.
CP-2020-0382
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Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Commune de Seyssel Haute-Savoie
Création d’une offre de croisière sur le
Rhône/Achat d’un bateau à passagers

Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS

122 000 €
Montant

En % du coût HT

PROGRAMME LEADER USSES ET BORNES

73 200 €

60 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

24 400 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

97 600 €

80 %

Participation de la Commune de Seyssel Haute-Savoie

24 400 €

20 %

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le
projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la subvention
ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
II.

ANNEMASSE AGGLOMERATION (CC DU GENEVOIS) : REALISATION D'UN SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DES MONTS DE GENEVE

Depuis le 1er janvier 2018, les offices de tourisme d’Annemasse et du Genevois ont fusionné
pour devenir un office de tourisme intercommunal « Les Monts de Genève ». Après avoir
mutualisé leurs moyens au niveau de la promotion de l’offre, Annemasse Agglomération et la
Communauté de Communes du Genevois souhaitent mettre en œuvre une politique touristique
globale à l’échelle de leurs deux territoires réunis. Aussi, ils souhaitent s’engager dans la
réalisation d’un schéma de développement touristique. Le financement de cette étude est
prévu à parts égales entre Annemasse Agglomération et la Communauté de Communes du
Genevois, après déduction faite d’éventuelles subventions. La maîtrise d’ouvrage sera assurée
par Annemasse Agglomération, laquelle conventionnera avec la Communauté de Communes du
Genevois afin de prévoir les modalités techniques et financières.
A cet effet, Annemasse Agglomération sollicite une aide du Département pour la réalisation du
schéma de développement touristique des Monts de Genève dont le coût est estimé à
20 000 € HT. Le Département sera associé aux comités techniques et de pilotage de cette étude
qui devrait être conduite au second trimestre 2020.
Il est proposé, au titre de l’axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements de
pleine nature en fonction des potentialités des territoires hors station de ski », pour la
réalisation de cette étude estimée à 20 000 € HT :

CP-2020-0382
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Nom de la Commune ou de l’EPCI

Annemasse Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Réalisation d’un schéma de
développement touristique

Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS

20 000 €
Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

10 000 €

50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 000 €

50 %

Participation d’Annemasse Agglomération

10 000 €

50 %

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que
cette étude a été soutenue financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la
subvention ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
III.

THONON AGGLOMERATION : PROJET D’AMENAGEMENT DES LOCAUX ADMINISTRATIFS
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Au regard de la loi NOTRe, Thonon Agglomération s’est dotée de la compétence « Promotion et
Tourisme » et a créé, au 1er janvier 2018, un Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
« Destination Léman » qui a pour missions principales la promotion, le développement de
l’économie touristique ainsi que l’accueil et l’information du public. Géré sous forme de SPL, il
se compose de trois bureaux d’information touristiques permanents, de trois bureaux
d’information saisonniers et de quatre sites en dispositif « accueil hors les murs ».
Les locaux administratifs actuels de l’OTI, situés à Yvoire et mis à disposition par cette
dernière, ayant vocation à être démolis prochainement, Thonon Agglomération souhaite
engager, dès 2021, des travaux de réhabilitation des locaux de l’ancienne poste d’Yvoire mis à
disposition via un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans.
A cet effet, Thonon Agglomération sollicite une aide du Département pour la réalisation de ces
travaux estimés à 405 140 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
2013/2022, au titre de l’axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques », action 4.1
« Développement du tourisme lacustre » à hauteur de 121 542 €, soit 30 % du coût global du
projet.

CP-2020-0382
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Nom de la Commune ou de l’EPCI

Thonon Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Projet d’aménagement des locaux
administratifs de l’office de tourisme
intercommunal

Coût du projet global HT :

405 140 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de Thonon Agglomération

En % du coût HT

121 542 €

30 %

121 542 €

30 %

283 598 €

70 %

La durée de validité de ce financement est prévue sur 3 ans, soit de 2020 à 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

COMMUNE DE SEYSSEL HAUTE-SAVOIE : CREATION D’UNE OFFRE DE CROISIERE SUR LE
RHONE : ACHAT D’UN BATEAU A PASSAGERS

DECIDE d’accompagner la Commune de Seyssel Haute-Savoie pour l’acquisition d’un bateau à
passagers en vue de la création d’une offre de croisière sur le Rhône.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

TOU1D00032

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20TOU016

Création d’une offre de
croisière sur le Rhône :
20TOU00984
acquisition d’un bateau
à passagers
Total

24 400

24 400

24 400

24 400

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 24 400 € à la Commune figurant dans le tableau
ci-après, soit 20 % du coût du projet de 122 000 € HT et correspondant à 20 % d’une assiette
éligible au programme LEADER Usses et Bornes.
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Imputation : TOU1D00032
Nature

AP

Fonct.

204141

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Mob. mat. études
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU016

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Seyssel Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
24 400
24 400

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2022, la subvention étant caduque au 31 décembre 2022 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (122 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 20 %
et un montant d’aide plafonné à 24 400 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 122 000 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 24 400 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la Commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
Commune et l’avoir préalablement entendue.
- la Commune devra respecter les obligations de communication décrites dans l'exposé des
motifs.
II.

ANNEMASSE AGGLOMERATION (CC DU GENEVOIS) : REALISATION D'UN SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DES MONTS DE GENEVE

DECIDE d’accompagner Annemasse Agglomération pour la réalisation d’un schéma de
développement touristique sur le territoire des Monts de Genève.

CP-2020-0382
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AUTORISE le versement de la subvention de 10 000 € à la collectivité figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU2D00045
Nature

Programme

Fonct.

65735

08010001

94

Subventions de fonctionnement aux Gpmts
collectivités

N° d’engagement CP
20TOU00104

Aides aux organisations touristiques

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglomération

Montant à
verser dans
l’exercice
10 000

Total de la répartition

10 000

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2022, la subvention étant caduque au 31 décembre 2022 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (20 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 50 %
et un montant d’aide plafonné à 10 000 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 20 000 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 10 000 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison, celleci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
Commune et l’avoir préalablement entendue ;
- Annemasse Agglomération devra respecter les obligations de communication décrites dans
l'exposé des motifs.

CP-2020-0382
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III.

THONON AGGLOMERATION : PROJET D’AMENAGEMENT DES LOCAUX ADMINISTRATIFS
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

DECIDE d’accompagner Thonon Agglomération sur l’opération de projet d’aménagement des
locaux administratifs de l’office de tourisme intercommunal.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
TOU1D00033

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20TOU013

Aménagement
locaux de l’OTI

20TOU00988

des
Total

2021

2022 et
suivants

121 542

100 000

21 542

121 542

100 000

21 542

AUTORISE le versement de la subvention de 121 542 € à la collectivité figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU013

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Thonon Agglomération
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
121 542
121 542

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2022, la subvention étant caduque à cette date ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (405 140 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 %
et un montant d’aide plafonné à 121 542 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 405 140 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 121 542 € ;
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- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage » ;
La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par Thonon Agglomération, quelle qu’en soit la
raison, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département
pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la Commune et l’avoir préalablement entendue ;
- Thonon Agglomération devra justifier des actions de communication entreprises indiquant
que le projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la
subvention ou le solde de la subvention ne pourra être versé.

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-2020-0383
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE
(LA) COLLABORATEUR (TRICE) BÉNÉVOLE - CHANTIERS DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES 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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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 l’article L.1421-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 20 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Le Département de la Haute-Savoie mène des chantiers de fouilles programmées sur :
1. le site du château médiéval de Clermont, commune de Clermont, entre les 29 juin et
24 juillet 2020. En cas d’intempéries, les activités seront effectuées dans les locaux du
château Renaissance de Clermont ;
2. château de Bonneville, commune de Bonneville, entre les 10 et 28 août 2020.
Ces opérations archéologiques sont réalisées dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain est placée sous la responsabilité de l’Unité archéologie et patrimoine bâti – Service sites
culturels et patrimoine bâti – Pôle Culture Patrimoine.
Pour chacun des chantiers, dix collaborateurs bénévoles sont autorisés à effectuer les activités
suivantes dans le cadre du chantier :
1. travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2. autres travaux : lavage du mobilier, dessin, inventaires…
Pour chaque opération archéologique, une convention entre le Département de la Haute-Savoie
et le (la) collaborateur (trice) bénévole est établie selon un modèle type présenté en annexe.
Celle-ci a pour objectif de fixer les conditions d’exercice et de présence du collaborateur
bénévole.
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement l’hébergement et
les repas auprès des prestataires.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et le (la)
collaborateur (trice) bénévole, selon le modèle type annexé,
AUTORISE M. le Président à signer avec chaque collaborateur bénévole une convention
conforme à la convention figurant en annexe,
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APPROUVE la prise en charge directe par le Département de l’hébergement et des repas pour
les dix collaborateurs bénévoles par chantier.

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 ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BENEVOLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-(à compléter après CP) du 8 juin
2020,
d’une part,
ET
Le collaborateur bénévole, Monsieur ou Madame (nom à préciser), domicilié (e)(adresse
complète à préciser),
d’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Le service sites culturels et patrimoine bâti du Département de la Haute-Savoie mène un
chantier de fouille programmée sur le site du (lieux à préciser selon la mission), commune
de (lieux à préciser) , entre le (date début à préciser) et le (date de fin à préciser).
Cette opération archéologique est réalisée dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain, placée sous la responsabilité de (nom à préciser selon la mission) de l’Unité
archéologie et patrimoine bâti - Pôle Culture Patrimoine, est composée de collaborateurs
bénévoles, principalement des étudiants qui trouvent par ce moyen la possibilité de se
former à l’archéologie de terrain.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les conditions de présence et les modalités d’intervention de
Madame, Monsieur (préciser nom, prénom du collaborateur), collaborateur (trice)
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bénévole au sein des services du Département de la Haute-Savoie. Elle est complétée par
l’attestation du collaborateur bénévole (annexe n°1).
Article 2 : ACTIVITE
Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les activités suivantes au sein des
services de la collectivité :
1- travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2- autres travaux décidés par le responsable de chantier : lavage du mobilier, dessin,
inventaires…
Toutes les opérations seront menées sur le site de (lieux à préciser selon la mission).
En cas d’intempéries, les activités seront réalisées sur le site de (lieux à préciser selon la
mission) sous réserve de modification liée à des contraintes techniques, conditions
météorologiques…
Article 3 : REMUNERATION ET HEBERGEMENT
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement
l’hébergement et les repas auprès des prestataires.

Article 4 : REGLEMENTATION
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter les consignes du responsable du chantier
de fouille et plus particulièrement celles touchant aux questions de sécurité mises en
place par la collectivité, ainsi que la règlementation du domaine dans lequel il intervient.
En cas de non-respect, l’autorité territoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre
fin à l’intervention du collaborateur bénévole, sans délai.
Normes de sécurité à respecter pour les fouilles (matériel apporté par chaque bénévole) :
 port du casque,
 port de vêtements adaptés aux travaux de terrain,
 port de chaussures de sécurité,
 prise en compte de toutes les précautions en cas de pluie ou de grosse chaleur
(crème solaire, bottes, lunettes de soleil, vêtements de pluie… ).

Article 5 : ASSURANCES
Dans le cadre de son contrat d’assurance, le Département assure le collaborateur bénévole
pour l’ensemble des garanties qui suivent, pendant toute la durée de sa collaboration :
- responsabilité civile : pour les dommages pouvant être causés à des tiers dans le cadre
des activités qui lui sont confiées par le Département ;
- défense : en cas de recours d’un tiers dans le cadre des activités confiées ;
- indemnisation de dommages corporels que le « collaborateur bénévole » pourrait subir
dans le cadre des activités confiées et à concurrence des montants suivants :
o décès : 7 500 € ;
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o
o
o

o

invalidité permanente (selon barème AT avec une franchise de 5 %) : 20 000 € ;
incapacité temporaire de travail (pour les seules personnes majeures) : 40 € /
jour, franchise 5 jours – 1 an maximum ;
frais médicaux, soins, hospitalisation, pharmacie, transport,… : 3 000 € dans la
limite des frais réels, il est précisé que ces indemnités « Frais de soins »
viendront en complément ou à défaut de tout régime obligatoire et
complémentaire dont pourrait bénéficier le collaborateur bénévole ;
forfait lunette : 500 € / Prothèse dentaire : 500 € par dent / Prothèse auditive :
600 €.

Article 6 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans
l’annexe jointe.

Article 7 : RESILIATION
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de
l’intérêt général, l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin à la présente
convention, sans préavis et par lettre simple notifiée au collaborateur.
Article 8 : LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à
défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.

Fait à Annecy, le :
En deux exemplaires

Le Président du Département

Le collaborateur (trice) bénévole,

Christian Monteil
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ATTESTATION DU COLLABORATEUR BENEVOLE

ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR BENEVOLE
Nom :……………………………………………………………..
Prénom(s) :……………………………………………………
Date de naissance :……../………../……………..
Situation familiale :………………………………………..
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………

ATTESTATION DE BENEVOLAT :
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur être accueilli au sein des services du Département de la HauteSavoie, dans le cadre d’une collaboration bénévole sur le chantier de fouilles mené sur
(lieux à préciser) ………..………………………………………………………………………………………………….pour
la période du ………………………….. au ……………………………………………..………
Certifie sur l’honneur
-

Avoir pris connaissance de la réglementation à respecter tout au long de
l’opération archéologique,

-

Etre à jour de la vaccination antitétanique.

Fait pour valoir ce que de droit,
A:
Le :
Signature du collaborateur bénévole

(préciser prénom et nom)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0384
OBJET

:

HOTEL DU DEPARTEMENT / PREFECTURE : TRAVAUX DE RENOVATION DES
CHAUFFERIES DES BATIMENTS B ET C
VERSEMENT D’UNE AVANCE PAR LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE

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, notamment son article L.3221-11-1 ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu la convention du 15 mai 1982 entre la Préfecture et le Département et ses annexes ;
Vu l’avenant n° 1 du 12 mars 1986 à ladite convention, approuvé par arrêté du 17 avril 1986 ;
Vu l’avenant n° 2 du 08 février 2014 à ladite convention ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 15 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
La répartition des locaux centraux entre le Département et l’Etat a été définie dans le cadre
de la convention du 15 mai 1982 et de ses annexes. Les avenants n° 1 et 2 ont successivement
fixé une nouvelle répartition des surfaces entre les deux entités et réajusté les charges et frais
assumés par chacun.
Ainsi, les travaux et leurs annexes sont à la charge de chacune des parties à hauteur de
l’occupation des locaux pour chacune d’entre elles. Les charges d’entretien concernant les
équipements utilisés en commun par les services de la Préfecture et du Département de la
Haute-Savoie sont réglées par le Conseil Départemental. Le représentant de l’Etat versera sa
quote-part au Conseil Départemental sur présentation des factures correspondantes,
accompagnées des justificatifs.
Dans ce cadre, il a été convenu entre les parties des travaux de rénovation des chaufferies des
bâtiments B et C de l’Hôtel du Département / Préfecture.
Le montant des travaux est estimé à 192 000 € TTC et fera l’objet d’une participation
financière de la préfecture qui s’élèvera à 156 096,00 € TTC (81,3 % en fonction de la surface
occupée).
La Préfecture a sollicité un financement de 100 000 € au titre du programme EMIR 2020
(le reste devant être réglé sur le même programme en 2021) mais seul un financement de
50 000 € a pu être obtenu.
Par conséquent, la dépense sera réglée à hauteur de 50 000 € par avance sur le programme
EMIR 2020 sur présentation de la demande de paiement du Conseil Départemental, sans
justificatif et en dérogation à la convention du 15 mai 1982. Le solde sera versé conformément
aux dispositions de ladite convention (cf. article 3).
Dès l’opération de rénovation des chaufferies de l’Hôtel du Département/Préfecture terminée
et dès le paiement des derniers frais relatifs à cette mission, chacune des parties s’engage à
régulariser sa situation financière au regard du coût effectivement constaté.
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Sur présentation des pièces de dépenses liées à cette opération, la Préfecture procèdera au
paiement du solde de sa quote-part en 2021, conformément à la convention du 15 mai 1982 et
plus particulièrement ses annexes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature de la convention de versement de la quote-part financière
de la Préfecture dans le cadre des travaux de réfection des chaufferies des bâtiments B et C de
l’Hôtel du Département / Préfecture.

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-2020-0385
OBJET

:

MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS
BATIMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

PHOTOVOLTAIQUES

DES

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, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 15 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le marché relatif à la
maintenance et au dépannage des installations photovoltaïques sur les bâtiments du
Département s’est terminé le 17 avril 2020 et qu’il importe donc de le relancer.
Ce marché couvrira la maintenance et le dépannage des 5 sites désormais équipés
d’installations photovoltaïques pour la production d’énergie électrique. Il s’agit :
 du Centre d’Exploitation des Routes Départementales d’Ayze : année 2013– Surface
20 m² - Puissance 3 kWc,
 du Bâtiment E des services - rue de la Paix à Annecy : année 2009 – Surface 193 m² Puissance 24 kWc,
 du Bâtiment D des services - rue du 30ème R.I. à Annecy : année 2015 – Surface 90 m² Puissance 18 kWc,
 du Centre d’Exploitation des Routes Départementales de Saint-Jorioz : année 2018 –
Surface 40 m² - Puissance 5.5 kWc,
 de la DAMS – avenue de Chevêne à Annecy : année 2017 – Surface 235 m² - Puissance
27 kWc.
Il convient, pour assurer la maintenance et le maintien en conditions nominales (y compris
dépannages) de fonctionnement de ces installations, de passer un contrat et donc de lancer
une consultation selon la procédure adaptée, en application de l'article R.2123-1 1° du Code de
la Commande Publique.
Les prestations ne pouvant être quantifiées avec précision, elles donnent lieu à un accordcadre à bons de commande à lot unique, avec minimum et avec maximum, en application de
l'article R.2162-2 alinéa 2 du Code de la Commande Publique, et conclu pour une durée de
4 ans fermes à compter de sa date de notification.
Les prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante :
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N° du lot

Montant
minimum sur
4 ans € HT

Lot unique

10 000,00

Montant
maximum
sur 4 ans €
HT
40 000,00

Estimation sur 4 ans
€ HT
20 000,00
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Les prix proposés seront mixtes :
 forfaitaires pour les prestations annuelles d’entretien périodique et les dépannages
ainsi que la tenue à jour de la documentation. Le prix forfaitaire comprend le
remplacement, lors des visites d’entretien ou des dépannages, des pièces d’un coût
unitaire inférieur ou égal à 150,00 € HT,
 unitaires (sur la base d’un bordereau qui comprend un coefficient de revente pour les
pièces d’un coût unitaire supérieur à 150,00 € HT et un prix horaire de main d’œuvre)
et si le montant des travaux est inférieur à 4 000 € HT.
Les prix du marché sont révisables, par application d'une formule représentative de l'évolution
du coût de la prestation, 1 fois par an à compter de la date de notification du marché.
Le coefficient de revente sera ferme sur toute la durée du marché.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.
Aucune avance n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’accord-cadre de maintenance et
dépannage des installations photovoltaïques sur les bâtiments du Département,
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le candidat retenu le
marché et les actes d’exécution subséquents, sur la base des indications des besoins et des
estimations fixées 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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0386
OBJET

:

LEVEE DES PENALITES POUR INSERTION MANQUANTE SUR LES DEUX CHANTIERS
SUIVANTS :
CERD/PARC/ARRONDISSEMENT DE THONON
CERD DE MAXILLY

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, notamment son article L.3221-11-1,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 15 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit, concernant :



la construction du CERD/Parc/arrondissement de Thonon-les-Bains (lot 2 : Gros œuvre),
la construction du CERD de Maxilly-sur-Léman (lot 2 : Gros œuvre).

L’entreprise Batichablais est titulaire de ces 2 marchés pour un montant respectif de
1 388 000 € HT et 387 679,14 € HT, ainsi qu’un nombre d’heures d’insertion de 2 554 et 715.
Pour l’exécution de ces heures, la société a choisi l’entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion EPI.
Cependant, sur ces 2 chantiers, l’entreprise n’a pu justifier que 1 788 h (sur un total 3 269 h).
Ceci s’explique par le départ anticipé de salariés sur le chantier, mais également de
l’impossibilité par les sociétés d’insertion – EPI dans un premier temps, puis la société Alvéole
et le GEICQ BTP vers lesquels l’entreprise s’est également tournée - de proposer des candidats
remplissant les critères d’insertion dans le domaine d’activité de l’entreprise Batichablais.
Considérant que l’entreprise Batichablais est de bonne foi quant à sa recherche de main
d’œuvre en insertion, il est proposé de ne pas appliquer les pénalités pour les heures
d’insertion non effectuées sur chacun de ces 2 chantiers (pénalités qui s’élèveraient à environ
35 000 €).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de ne pas appliquer à l’entreprise Batichablais les pénalités correspondant aux heures
d’insertion non effectuées sur les chantiers du CERD/Parc/Arrondissement de Thonon-les-Bains
(lot 2), et de du CERD de Maxilly-sur-Léman (lot 2).
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-2020-0387
OBJET

:

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES ETABLISSEMENTS PRIVES ET PUBLICS

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 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2020-027 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 de
la politique départementale en faveur de l’Education,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de ses réunions des 18 novembre 2019, 23 mars et 20 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de subvention pour
le développement des enseignements et usages du numérique dans les collèges de
l’Enseignement privé du département d’une part ainsi que pour l’équipement de nouvelles
Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) dans les collèges publics
d’autre part.
1/ Subventions d’investissement pour le développement des enseignements et usages du
numérique dans 7 établissements privés
Pour développer les enseignements et les usages du numérique dans les collèges et les écoles,
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé
un plan national pour équiper les établissements de matériels mobiles et notamment de
tablettes numériques. Plusieurs appels à projets ont eu lieu entre 2016 et 2017.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’ayant
pas renouvelé d’appels à projets, le Département a souhaité néanmoins continuer à
accompagner les établissements privés.
L’Assemblée départementale a voté au Budget Primitif 2020 un crédit de 200 000 € au titre des
subventions attribuées pour le développement des enseignements et usages du numérique dans
les collèges de l’Enseignement privé du département.
La subvention est attribuée sur présentation de factures acquittées d’un montant maximum
de :


25 000 € pour les Collèges qui n’ont pas été bénéficiaires de subventions dans le cadre
du Plan Numérique (vagues 1 à 3),



20 000 € pour ceux qui ont été bénéficiaires du plan numérique.
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Les établissements suivants ont présenté une candidature conforme aux attentes et pourront
percevoir une subvention :
Canton

Collèges

Subvention
demandée

Assomption Mont-Blanc - Saint
21 120 €
Gervais-les-Bains*
La Salle – Annecy (Annecy-leAnnecy-le-Vieux
7 850 €
Vieux)
Présentation de Marie – SaintSaint-Julien-en-Genevois
19 000 €
Julien-en-Genevois
Annecy 2
Saint Michel - Annecy
33 050 €
Saint Vincent - Collonges-sousSaint-Julien-en-Genevois
55 200 €
Salève
Sainte Croix des Neiges –
Evian-les-Bains
25 000 €
Abondance
Sallanches
Saint Jean Baptiste – Megève*
18 380 €
TOTAL
179 600 €
* Collège ayant bénéficié d’une dotation dans le cadre du Plan Numérique
Mont-Blanc

Subvention
attribuée
20 000 €
7 850 €
19 000 €
25 000 €
25 000 €
25 000 €
18 380 €
140 230 €

Les modalités relatives au choix du matériel et des conditions de versement de la subvention
figurent dans une convention que les collèges signeront avec le Département.
2/ Subvention d’investissement pour le développement des enseignements et usages du
numérique pour la MFR l’Arclosan à Serraval
Dans le cadre du développement des enseignements et usages du numérique, une subvention
d’un montant de 25 000 € sur présentation de factures acquittées pourra être allouée.
La MFR L’Arclosan à Serraval (51 élèves en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole) sollicite
cette subvention dans le cadre du renouvellement de l’équipement informatique obsolète en
vue de satisfaire aux exigences du référentiel de formation : Education aux médias et à
l'information.
La nature du projet est la suivante : 22 PC fixes et 4 portables pour un montant estimé de
33 400 €.
3/ Subventions d’investissement pour l’équipement de SEGPA (Section d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté) dans 2 établissements publics
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget Supplémentaire 2020 au titre
des subventions d’équipement à destination des classes ULIS et SEGPA, la subvention suivant
est proposée :
Pour faire face à l’évolution du nombre d’élèves scolarisés en SEGPA, l’Education Nationale
ouvrira à la rentrée 2020 une classe supplémentaire au collège d’Evire à Annecy – canton de
Annecy-le-Vieux et un nouveau champ professionnel au collège Théodore Monod à Margencel –
canton de Sciez.
Pour fonctionner, ces classes SEGPA ont besoin de matériel spécifique :



mobilier et matériel spécifique lié au nouveau champ professionnel Vente Distribution
Logistique au collège Théodore Monod pour un montant de 8 727,90 € TTC ;
mobilier et matériel pour compléter l’équipement existant au collège d’Evire pour un
montant de 9 334,94 € TTC.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées,
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux établissements publics et privés
figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : EFF1D00030
Nature

AP

Fonct.

20421

05022001020

221

Subv. pers dt privé/mob. mat. & études

Code
affectation
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
20EFF00315
20EFF00316
20EFF00317
20EFF00318
20EFF00348
20EFF00319
20EFF00320

Plan numérique – Collèges privés

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

AGEA collège privé Assomption
La Salle collège privé Annecy –le Vieux
Ogec La Présentation de Marie
Association AAESL Saint-Michel
Saint-Vincent de Paul
Ogec Sainte Croix des Neiges
Ogec association Megève
Total de la répartition

20 000
7 850
19 000
25 000
25 000
25 000
18 380
140 230

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions
annexées.

Imputation : EFF1D00031
Nature

AP

Fonct.

20421

05030001016

222

Subv. pers dt privé/mob. mat. & études

Subventions investissement MFR ULIS SEGPA

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20EFF004

20EFF00321

Bénéficiaires de la répartition
MFR Serraval l’Arclosan
Total de la répartition
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global de la
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25 000
25 000
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Imputation : EFF1D00046
Nature

AP

Fonct.

204

05021001141

221

Equipts informatique ULIS & SEGPA Etbs publics

Subv. Equipts collèges publics

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20E006
AF20E006

Exception justifiée
Exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Collège Théodore Monod
Collège d’Evire
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
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Montant
global de la
subvention
8 727,90
9 334,94
18 062,84

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Assomption Mont-Blanc situé 385 Avenue du Mont d'Arbois - 74170 SAINT-GERVAISLES-BAINS, représenté par le Président de l’Association gestionnaire du collège, M. Christian Meyer,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé
Assomption Mont-Blanc à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.
Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 20 000 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Christian MEYER

Visa du Chef d’Établissement,
Pierre Chavand

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé La Salle situé 7 chemin du Bray - 74000 Annecy le Vieux ANNECY, représenté par le
Président de l’Association gestionnaire du collège, M. Paul Basson,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé La
Salle à ANNECY
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.
Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 7850 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
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En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Paul BASSON

Visa du Chef d’Établissement,
Hélène SALVISBERG

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Présentation de Marie situé 10 Rue Mgr Paget - 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
représenté par le Président de l’Association gestionnaire du collège, M. François Duval,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé
Présentation de Marie à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.
Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 19 000 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
François DUVAL

Visa du Chef d’Établissement,
Martial POUVRASSEAU

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Saint Michel situé 27, faubourg des Balmettes - BP 257 - 74007 ANNECY CEDEX,
représenté par le Président de l’Association gestionnaire du collège, M. Didier Sepulchre,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé Saint
Michel à ANNECY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.

Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 25 000 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Didier SEPULCHRE

Visa du Chef d’Établissement,
Bruno LECOIN

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Saint Vincent situé 55, route de Bossey - 74130 COLLONGES SOUS SALEVE,
représenté par le Président de l’Association gestionnaire du collège, M. Michel Dallière,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé Saint
Vincent à COLLONGES SOUS SALEVE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.

Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 25 000 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Michel DALLIERE

Visa du Chef d’Établissement,
Luc VETTORETTO

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Sainte Croix des Neiges situé Chef Lieu - 74360 ABONDANCE, représenté par le
Président de l’Association gestionnaire du collège, M. Bernard Brunel,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé Sainte
Croix des Neiges à ABONDANCE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.

Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 25 000 € TTC.
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ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.

CP-2020- 0387

Annexe F

2/3

ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Bernard BRUNEL

Visa du Chef d’Établissement,
Xavier Salaün

Visa de l’UDOGEC,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
Le Collège Privé Saint Jean-Baptiste situé 8, rue du Crêt du Midi - 74120 MEGEVE, représenté par le
Président de l’Association gestionnaire du collège, Mme Florence MUFFAT JEANDET,
d’autre part,
Et avec les visas du Chef d’Établissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Établissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement au Collège privé Saint
Jean-Baptiste à MEGEVE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.
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Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 18 380 € TTC.
ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Président
de l’Association gestionnaire,
Florence MUFFAT JEANDET

Visa du Chef d’Établissement,
Philippe Marciniak

Visa de l’UDOGEC,

CP-2020- 0387

Annexe G

3/3

CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020……… de la Commission Permanente du 08 juin 2020 autorisant le Président à signer les actes,
d’une part,
ET
La MFR l’ARCLOSAN situé LE VILLARD - 74230 SERRAVAL, représentée par la Directrice de la
Fédération Interdépartementale des MFR des SAVOIE, Catherine Badin-Fournier,
d’autre part,
Et avec le visa du Chef d’Établissement

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Engagé en faveur du développement du numérique dans les collèges, et dans le prolongement des
efforts consentis ces dernières années pour constituer le parc informatique des collèges, le
Département de la Haute-Savoie soutient et accompagne les établissements souhaitant tirer le
meilleur des possibilités offertes par les technologies informatiques.
ARTICLE 1 – OBJET
Dans un souci d’équité entre les établissements haut-savoyards, la présente convention précise les
conditions d’attribution d’une subvention départementale d’investissement à la MFR l’Arclosan à
SERRAVAL. La MFR L’Arclosan à Serraval (51 élèves en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole)
sollicite cette subvention dans le cadre du renouvellement de l’équipement informatique obsolète
en vue de satisfaire aux exigences du référentiel de formation : Education aux médias et à
l'information.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS
Le collège choisit le matériel en fonction de son système d’information en place, dès lors que ce
matériel correspond au projet pédagogique qu’il a proposé au Conseil départemental.
L’objet de la commande ne doit porter que sur du matériel informatique.
Aussi, ne pourront être supportés par le Département les prestations, matériels ou logiciels
suivants :
- Prestations de service de type formation, installation, maintenance, assistance, etc.
- Logiciels ou ressources numériques, de nature technique, pédagogique, etc.

CP-2020- 0387

Annexe H

1/3

Le collège dispose d’une enveloppe maximale de 25 000 € TTC.
ARTICLE 3 – PROCÉDURE DE COMMANDE ET DE REMBOURSEMENT
Le collège commande son matériel auprès du prestataire de son choix, dans les limites budgétaires
et fonctionnelles décrites ci-dessus.
Lorsque le collège a acquitté la facture auprès de son prestataire, il transmet au Département une
copie de la facture signée par le chef d’établissement et avec la mention « Service Fait ».
ARTICLE 4 – GARANTIES DU MATÉRIEL ET CONDITIONS D’UTILISATION
Le collège est propriétaire du matériel acquis dans ce cadre. Il est à ce titre garant de la
commande, de la livraison, de l’installation, de la prise en charge, de la maintenance et de toute
autre forme de suivi.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du collège qui en est l’unique propriétaire et qui est
à ce titre seul responsable de tout dysfonctionnement relatif à ce matériel et à son utilisation.
Le collège est garant, dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement, du respect des règles
d’utilisation des matériels.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention ne sera versée par le Département qu’après la signature de la présente convention.
Elle sera versée en une fois sur présentation de la facture acquittée par l’établissement.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le collège s’engage à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur le matériel, par tout
moyen proposé par son prestataire et à sa charge financière (gravure, sérigraphie, etc.). Il peut être
invité à produire au Département une photographie du matériel ainsi logoté.
Par ailleurs, tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien
avec cette opération fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
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 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
La présente convention est valable un an à compter de sa signature.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est réputé compétent pour tout litige relatif à cette
convention.

Fait en deux exemplaires à ………………………………………, le
Le Président
du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Directrice
Fédération Interdépartementale
des MFR des SAVOIE,
Catherine BADIN-FOURNIER

Visa du Chef d’Établissement,
Nathalie BALSO

CP-2020- 0387

Annexe H

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0388
OBJET

:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ETABLISSEMENTS PERISCOLAIRES

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 la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu la délibération n° CD-2020-027 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 de
la politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 18 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Assemblée départementale,
lors du vote du Budget Primitif 2020, a alloué un crédit de 366 000 € afin de poursuivre sa
politique de soutien aux organismes de formation et à l’apprentissage, notamment pour
l’accueil de l’ensemble des élèves de niveau collège dans leurs établissements.
1. Subvention de fonctionnement aux établissements qui accueillent les élèves de niveau
collège dans les classes de 4ème, 3ème et DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en
alternance)
Cette subvention est calculée sur le principe de la parité avec la dotation de
fonctionnement attribuée aux collèges publics, soit un taux de 213,54 € pour 2020.
Les effectifs sont les suivants :
- Maisons Familiales Rurales ................. 326
- Lycées Agricoles Privés ..................... 320
- Lycées Professionnels Privés ................ 199
- Lycées Professionnels Publics .............. 160

élèves,
élèves,
élèves,
élèves.

Il est proposé la répartition suivante pour un montant total de 214 607,70 € :
Cantons
Annecy 1
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Sallanches
Faverges
Saint-Julien-en-Genevois

MFR
MFR
MFR
MFR
MFR
MFR

Maisons Familiales Rurales
La Catie – La Balme de Sillingy
de Bonne
Les Dronières - Cruseilles
Le Belvédère – Sallanches
L’Arclosan - Serraval
de Seyssel
Total

Cantons
Sallanches
Annecy 1 – Seynod
La Roche-sur-Foron
Thonon-les-Bains
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Lycées Agricoles Privés
LEAP Privé HB de Saussure – Combloux
ISETA – Poisy Chavanod Sevrier
LEP Jeanne Antide – Reignier-Esery
Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées –
Thonon
Total

Effectifs
56
55
61
34
59
61
326
Effectifs
48
90
88
94

Montant
11 958,24 €
11 744,70 €
13 025,94 €
7 260,36 €
12 598,86 €
13 025,94 €
69 614,04 €
Montant
10 249,92 €
19 218,60 €
18 791,52 €
20 072,76 €

320

68 332,80 €
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Cantons
Annecy-le-Vieux
Cluses
Saint-Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Bonneville
Sallanches
Seynod
Thonon-les-Bains
Cantons
Annemasse
Cluses
Seynod
Seynod
Thonon-les-Bains

Lycées Professionnels Privés
PL ECA Annecy-le-Vieux Annecy
LP Cordeliers – Cluses
LP St Vincent – Collonges-sous-Salève
LP Sainte Marie – La Roche-sur-Foron
LP Démotz de la Salle – Rumilly
CECAM – Saint-Jeoire
CTMB Mont-Blanc – Sallanches
LP Les Bressis – Seynod Annecy
LP Jeanne d’Arc – Thonon-les-Bains
Total
Lycées Professionnels Publics
LP Salève – Annemasse
LP Charles Poncet – Cluses
LP Carillons – Cran Gevrier Annecy
LP Amédée Gordini – Seynod Annecy
LP Chablais – Thonon-les-Bains
Total

Effectifs
31
13
28
19
17
17
23
30
21
199
Effectifs
62
21
21
32
24
160

TOTAL

Montant
6 619,74 €
2 776,02 €
5 979,12 €
4 057,26 €
3 630,18 €
3 630,18 €
4 911,42 €
6 406,20 €
4 484,34 €
42 494,46 €
Montant
13 239,48 €
4 484,34 €
4 484,34 €
6 833,28 €
5 124,96 €
34 166,40 €
214 607,70 €

2. Subventions de fonctionnement aux Fédérations
Dans le cadre des crédits alloués au Budget Primitif 2020, il est proposé à la Commission
Permanente :


d’attribuer les dotations de fonctionnement aux Fédérations suivantes :

-

Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie : .. 71 000 €,
Fédération Départementale des Lycées de l’Enseignement Agricole Privé :..... 42 000 €.



d’autoriser la signature des conventions établies avec les Fédérations
Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales et la Fédération Départementale
des Lycées d’Enseignement Agricole Privé par M. le Président.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder une subvention de fonctionnement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-dessous.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes.
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
I. Organismes de formation

Imputation : EFF2D00094
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement
CP

Fonct.

05030002
222
Maison familiale - Fonctionnement
Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition
Maisons Familiales Rurales
MFR La Catie – La Balme de Sillingy
MFR de Bonne
MFR Les Dronières - Cruseilles
MFR Le Belvédère – Sallanches
MFR L’Arclosan - Serraval
MFR de Seyssel
AGEA Pays du Mont Blanc HB de Saussure – Combloux
ISETA – Poisy Chavanod Sevrier
LEP Jeanne Antide – Reignier-Esery
Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées – Thonon
TOTAL

20EFF00324
20EFF00325
20EFF00326
20EFF00327
20EFF00328
20EFF00329
20EFF00330
20EFF00331
20EFF00332
20EFF00333

11 958,24
11 744,70
13 025,94
7 260,36
12 598,86
13 025,94
10 249,92
19 218,60
18 791,52
20 072,76
137 946,84

Imputation : EFF2D00103
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement
CP
20EFF00334
20EFF00335
20EFF00336
20EFF00337
20EFF00338
20EFF00339
20EFF00340
20EFF00341
20EFF00342

Fonct.

05030002
222
Maison familiale - Fonctionnement
Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition
Lycées Professionnels privés
LP Privé ECA Annecy-le-Vieux - Annecy
LP Cordeliers - Cluses
LP St-Vincent – Collonges-sous-Salève
LP Ste-Marie - La Roche-sur-Foron
LP Démotz de la Salle – Rumilly
CECAM - Saint-Jeoire
CTMB - Mont-Blanc – Sallanches
LP Privé Les Bressis - Seynod - Annecy
LP Privé Jeanne d'Arc – Thonon-les-Bains
TOTAL
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6 619,74
2 776,02
5 979,12
4 057,26
3 630,18
3 630,18
4 911,42
6 406,20
4 484,34
42 494,46
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Imputation : EFF2D00104
Nature
Programme
Fonct.
65737
05030002
222
Subventions Fct éts publics locaux / LP
Maison familiale -Fonctionnement
N° d’engagement
CP
20EFF00343
20EFF00344
20EFF00345
20EFF00346
20EFF00347

Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition
Lycées Professionnels publics
LP Salève – Annemasse
LP Charles Poncet – Cluses
LP Carillons – Cran-Gevrier - Annecy
LP Amédée Gordini – Seynod - Annecy
LP Chablais – Thonon-les-Bains
TOTAL

13 239,48
4 484,34
4 484,34
6 833,28
5 124,96
34 166,40

II. Subventions de fonctionnement aux Fédérations
Imputation : EFF2D00095
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N°
d’engagement
CP
20EFF00322
20EFF00323

Fonct.

05030004
222
Fédérations MFR et LEAP - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Fédération interdépartementale des Maisons Familiales
Rurales des Savoie
Fédération départementale des Lycées de
l’enseignement agricole privé
TOTAL

Montant à
verser dans
l’exercice
71 000,00
42 000,00
113 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 des conventions
annexées.
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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS
32444, 74041 ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n° CP-2020de la Commission permanente du 8 juin 2020
autorisant le Président à signer les actes,
ET
La Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales (MFR) des Savoie dont
le siège social est situé 25 Route de Metz MEYTHET, 74960 ANNECY, représentée par son
Président M. Pascal THOMASSON,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien à la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie
qui accueille des élèves de niveau collège dans les classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif
d’Initiation aux Métiers en Alternance).
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les
obligations que le Département de la Haute-Savoie et Fédération Interdépartementale des MFR
des Savoie s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES
RURALES DES SAVOIE
La Fédération s’engage à fournir au Département une copie certifiée conforme de son budget,
des comptes et du bilan de l’exercice écoulé.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération du 8 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la
Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie une subvention de fonctionnement d’un
montant de 71 000 € pour la réalisation de ses missions.
La Fédération s’engage à fournir au Département une copie certifiée conforme de son budget,
des comptes et du bilan de l’exercice écoulé
ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES FINANCIERES DE LA SUBVENTION
Pour la réalisation de ses mission, le Département s’engage à verser une subvention de 71 000 €
à la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie.
Cette subvention sera versée dès signature de la présente convention.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
La Fédération 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 on 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 – INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération Interdépartementale des MFR des 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 la Fédération,
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 – 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 Fédération
Interdépartementale des MFR des Savoie, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article
8, 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
à articles 5 peut entrainer la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la
régissent.
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.
CP-2020-0388
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ARTICLE 10 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le
Le Président
du Département,

Le
Président
de
la
Fédération
Interdépartementale des Maisons Familiales
Rurales des Savoie,

Christian MONTEIL.
Pascal THOMASSON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération
n° CP-2020de la Commission permanente du 8 juin 2020 autorisant le Président à signer
les actes,
ET
La Fédération Départementale de l’Enseignement Agricole Privé (FDEAP) dont le siège social est
situé 55 impasse du Brévent, 74930 REIGNIER, représentée par son Président M. jacques CASTANO,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien à la FDEAP qui accueille des élèves de niveau collège dans les
classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance).
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les
obligations que le Département de la Haute-Savoie et la FDEAP s’imposent afin de servir leurs
objectifs communs.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES
RURALES DES SAVOIE
La Fédération s’engage à fournir au Département une copie certifiée conforme de son budget, des
comptes et du bilan de l’exercice écoulé.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération du 8 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la FDEAP
une subvention de fonctionnement d’un montant de 42 000 € pour la réalisation de ses missions.
ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES FINANCIERES DE LA SUBVENTION
Pour la réalisation de ses mission, le Département s’engage à verser une subvention de 42 000 € à la
FDEAP.
Cette subvention sera versée dès signature de la présente convention.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
La Fédération 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 on 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 – INFORMATION ET COMMUNICATION
La FDEAP 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 la Fédération,
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 – 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 FDEAP, et sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 8, 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
à articles 5 peut entrainer la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
ARTICLE 9 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la FDEAP. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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
CP-2020-
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l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 10 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le
Le Président
du Département,

Le Président de la Fédération départementale
de l’Enseignement Agricole Privé,

Christian MONTEIL.

Jacques CASTANO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0389
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS MERITANTS 2EME REPARTITION

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, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu la délibération n° CD-2020-027 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 de
la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu la demande de subvention formulée par l’association,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 18 mai 2020.
Au regard des résultats sportifs de ses équipes et notamment de son équipe fanion féminine
première de sa catégorie, mais aussi au regard de ses actions de développement de la discipline
auprès d’un large public, il est proposé de verser une subvention globale de 20 000 € à l’Union
Sportive d'Annecy-le-Vieux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire figurant dans le tableau suivant :
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002024

32

Subv. pers. privées /Equip. sportifs

Code affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO006

20SPO00177

CP-2020-0389

Subv. clubs méritants / mob.

Bénéficiaires de la répartition
Union Sportive d’Annecy-le-Vieux
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
20 000,00
20 000,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées dans la convention
ci-annexée.

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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Cadre réservé au service

FD
MS
CHN
CSM
X
F
RTD
SS/CHA
N°2020/47

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 08 juin 2020,
ET
L’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux, dont le siège social est situé 6 rue du Pré Vernet –
Annecy-le-Vieux - 74960 ANNCECY, représenté par son Président, Monsieur Didier MAREL,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
L’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
football sur son territoire.
Les projets et les objectifs de l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Union
Sportive d’Annecy-le-Vieux en soutenant toute action convergeant vers le développement, la
structuration, la professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DE L’UNION SPORTIVE D’ANNECY-LE-VIEUX
L’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux s’engage à
-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses
objectifs tels que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles elle
peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et
Sports, Service Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions
qu’elle organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors
des manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires
(rencontre avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication
Institutionnelle) 30 places exonérées pour les matchs à domicile pouvant être utilisées
dans le cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en
direction de la jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux
opérations et événements qu’elle organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions de l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du
Département. Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution
des aides ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 20 000 € à l’Union Sportive d’Annecy-leVieux.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux s’engage à transmettre
au Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard
dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget
prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’Union
Sportive d’Annecy-le-Vieux facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs
à cette convention.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’Union Sportive d’Annecyle-Vieux fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
L’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les
différentes tenues vestimentaires
o le véhicule utilisé par l’équipe pour ses déplacements
o tous les supports édités institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces
publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y
compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à l’occasion
des manifestations
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à
la charge du club
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Un soin tout particulier sera apporté au covering du véhicule utilisé pour les déplacements des
joueurs : l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux fera réaliser, à ses frais, la création, la réalisation
et la pose d’un covering de manière à exprimer le partenariat majeur entre l’Union Sportive
d’Annecy-le-Vieux et le Département de la Haute-Savoie. Ce visuel occupera entièrement les
parties latérales et la partie arrière du véhicule.
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Le pôle Communication Institutionnelle pourra apporter son conseil pour la réalisation de la
maquette, et devra impérativement valider le BAT.
Le covering est à réaliser et à apposer dès réception du véhicule par l’Union Sportive d’Annecyle-Vieux.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
L’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de l’Union Sportive
d’Annecy-le-Vieux, laquelle peut légitimement en disposer.

7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président
du Département,

Le Président de
l’Union Sportive
d’Annecy-le-Vieux,

Christian MONTEIL

Didier MAREL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0390
OBJET

:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE : MRJC

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-2020-0390
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education, Jeunesse et Sport,
Vu la délibération n° CD-2020-033 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 de
la politique départementale en faveur de l’Education, Jeunesse et Sport,
Vu la demande de participation formulée par l’association,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 18 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’à l’instar de ce qui est fait
avec les comités sportifs départementaux dans le domaine du sport, le Département soutient
les associations départementales œuvrant dans le domaine de la jeunesse dans leur
fonctionnement afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs réseaux
respectifs sur l’ensemble du territoire et de faciliter l’émergence de projets locaux.
A ce titre, l’aide suivante est proposée 950 € au Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC) de Haute-Savoie
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00007
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030002

33

Subventions de fonctionnement
pers. droit privé

Aide aux structures / Animation

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20ANI00144

MRJC Haute-Savoie Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne
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-2020-0390

Montant à verser
dans l’exercice
950,00
950,00

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-2020-0391
OBJET

:

ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE MISSIONS GEOTECHNIQUES MENEES DANS
DIVERS PROJETS ROUTIERS

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-2020-0391

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, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 15 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin d’accompagner le
Département sur des sujets divers et variés relatifs à la géotechnique de projets routiers, il est
proposé de lancer un nouvel accord-cadre à bons de commande de missions d’assistance
technique auprès du maître d’ouvrage, pour le suivi des essais, études et travaux
géotechniques pour divers projets routiers départementaux.
Par conséquent, il est proposé de lancer une consultation, sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande dont les montants sont les suivants :

Lot

Montant
minimum
en € HT

Montant
maximum
en € HT par
période

Estimation
en € HT par
période

Assistance pour la réalisation
de
missions
géotechniques
menées dans divers projets
routiers.

0

130 000

75 000

La durée de l’accord-cadre est fixée à un an, renouvelable expressément une fois pour une
année.
Les prix seront révisables. Les variantes ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’assistance pour la réalisation de
missions géotechniques menées dans divers projets routiers,
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AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le(s) candidat(s) retenu(s),
le marché et les actes d’exécution subséquents, sur la base des besoins et des estimations
fixées 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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0392
OBJET

:

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES 2020-2025

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 l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 17 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que certains accords-cadres à
bons de commande portant sur les prestations nécessaires à la viabilité hivernale et au
déneigement des routes départementales des arrondissements d’Annecy, Bonneville et
Thonon-les-Bains sont arrivés à échéance le 31 mai 2020.
Les prestations de déneigement consistent en la mise en place par le titulaire des moyens en
matériel et en personnel durant toute la période de mise à disposition, sur un secteur
déterminé. Le titulaire du marché intervient selon les directives et les consignes données par le
responsable de l’organisation de la viabilité hivernale du secteur de l’intervention.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un
accord-cadre à bons de commandes dont les montants minimum sont les suivants :

Viabilité
Hivernale
des
routes
départementales

Lots

Objet

Montant minimum

Estimation

01

Arrondissement
d’Annecy –
CERD d’AnnecyOuest 1

150 000

244 250

02

Arrondissement
d’Annecy –
CERD d’AnnecyOuest 2

170 000

240 500

03

Arrondissement
d’Annecy CERD de Thônes

140 000

276 250

100 000

184 500

76 000

137 500

04

05
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Montants en € HT

Arrondissement de
Bonneville
CERD de Bonneville
Arrondissement de
Bonneville
CERD de La Rochesur-Foron
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Lots

06

07

08

09

Montants en € HT

Objet
Arrondissement de
Bonneville
CERD de
Taninges-Samoëns
Arrondissement de
Bonneville
CERD de SaintGervais
Arrondissement de
Thonon-les-Bains
CERD de Maxilly
Arrondissement de
Thonon-les-Bains
CERD de Saint-Jean
d’Aulps

Montant minimum

Estimation

149 625

284 250

130 500

211 250

150 000

241 600

90 000

153 800

La durée de l’accord-cadre est fixée à 5 ans à compter de sa date de notification.
Sur certains lots, les candidats ont la possibilité d’introduire une variante. Les prix de l’accordcadre sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations nécessaires à la
viabilité hivernale et au déneigement des routes départementales des arrondissements
d’Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
l’accord-cadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles 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-2020-0393
OBJET

:

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 2020
MODIFICATION D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME CONCERNANT
DES PROJETS D'AMELIORATION ET DE RENFORCEMENT DU RESEAU ROUTIER

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 la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2020-0106 du 03 février 2020 affectant l’autorisation de programme
n° 1001020032 dégâts exceptionnels à la voirie départementale,
Vu la délibération n° CP-2020-0173 du 09 mars 2020 affectant l’autorisation de programme
n° 10010020032 – Amélioration et renforcement du patrimoine 2020,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 13 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Lors de sa séance du 09 décembre 2019, l’Assemblée départementale a approuvé l’inscription
budgétaire d’une enveloppe de 25 000 000 € en Autorisation de Programme concernant
l’amélioration et le renforcement du patrimoine sur le réseau routier départemental et
concernant notamment les programmes ci-dessous :


la réparation des ouvrages d’art,



la protection contre les chutes de pierres,



les équipements de la route,



la restructuration et le renforcement des couches de surface sur les réseaux routiers
départementaux structurants et cantonalisés,



les dégâts exceptionnels.

Une enveloppe de 4 700 000 € a été affectée pour les dégâts exceptionnels.
A ce jour, plusieurs opérations présentant un montant important ont été inscrites sur cette
Autorisation de Programme :


RD12 – Confortement de chaussée –Serraval

700 000 €



RD20 – Reprise d’enduits au col de Saxel

600 000 €



R12 – Affaissement lieu-dit « Le Chalet » - Cervens

155 000 €



RD12 – Effondrement talus amont – Saint-Ferréol

900 000 €



RD6 – Glissement talus aval – Arbusigny

190 000 €



RD12 – Affaissement de chaussée – Saint-Jean-de-Sixt

450 000 €



RD328 – Glissement talus aval – La Côte d’Arbroz

150 000 €
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En prévision de futures intempéries et afin de pouvoir faire face à d’éventuelles inscriptions
d’opérations, il est proposé d’abonder l’affectation des dégâts exceptionnels d’un montant de
600 000 €, en réduisant l’affectation d’autres programmes de la façon suivante :
- Protection contre les chutes de pierres ......................................... -200 000 €
- Ouvrages d’arts ..................................................................... -150 000 €
- Tour de France..................................................................... - 250 000 €
TOTAL…. ........................................................................ - 600 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de modifier les affectations de l’Autorisation de Programme n° 10010020032 intitulée
« Amélioration et renforcement du réseau RD2020 » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de
l’opération

Montant
initial (en €)

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant Modifié

AF20VTV021

20VTV00291

Réparation
Ouvrages d’Art
RD 2020

1 725 000

- 150 000

1 575 000

AF20VTV025

20VTV00295

Protection contre
les chutes de
pierres RD 2020

1 500 000

- 200 000

1 300 000

AF20VTV029

20VTV00635

Tour de France
2020

3 700 000

-250 000

3 450 000

20VTV00155

Réparation des
dégâts
exceptionnels
2020

4 700 000

+600 000

5 300 000

AF20VTV016

Affectations modifiées :
Code
Imputation Nature
(clé)
Pour information et
non voté

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

VTV1D00107

23151

Réparation
Ouvrages d’Art
RD 2020

1 575 000

1 400 000

120 000

VTV1D00107

23151

Protection
contre les
chutes de
pierres 2020

1 300 000

1 200 000

100 000
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2022

2023

2024 et
suivants

55 000
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Code
Imputation Nature
(clé)
Pour information et
non voté
VTV1D00107

23151

VTV1D00107

23151

Libellé de
l’Opération

Tour de France
2020
Réparation des
dégâts
exceptionnels
2020
Total

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

2022

3 450 000

3 450 000

5 300 000

2 000 0000

3 150 000

150 000

11 625 000

8 650 000

2 770 000

205 000

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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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2023

2024 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0394
OBJET

:

RD 1201 – SECURISATION DU CARREFOUR ET MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE
CARS AU LIEU-DIT BLANLY – PR 2.526 A 2.840 – COMMUNE DE SAINT-FELIX – PTOME
121031 - BILAN D’OPERATION ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LA COMMUNE

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 de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-024 du 27 avril 2009 relative aux modalités du financement des
arrêts de cars,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0619 du 21 août 2017 adoptant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n° 10020003030,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu la convention d’entretien et financière autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la Commune de Saint-Félix en date du 28 août 2017.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une Autorisation de Programme
d’un montant de 243 750 € a été affectée pour la sécurisation du carrefour et la mise en
accessibilité des arrêts de cars au lieu-dit « Blanly »sur la RD1201, du PR 2.526 à 2.840, sur le
territoire de la commune de Saint-Félix.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par le Département.
Une convention d’entretien et financière a été passée en date du 28 août 2017, entre le
Département et la Commune de Saint-Félix.
La participation prévisionnelle de la Commune de Saint-Félix s’élève à 171 450 € pour un coût
total d’opération initialement estimé à 415 200 € TTC.
Le bilan de cette opération et la répartition financière finale des dépenses entre le
Département et la commune de Saint-Félix sont présentés dans le décompte joint en annexe.
Le coût final de l’opération s’élève à 413 805,43 € TTC portant ainsi la participation de la
Commune de Saint-Félix à 160 406,45 €.
Considérant que la Commune de Saint-Félix a approuvé ce décompte par retour de mail en date
du 30 avril 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive de la Commune
de Saint-Félix à 160 406,45 €,

CP-2020-0394

2/3

DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 74 681,45 € à l’encontre de la
Commune de Saint-Félix, sachant qu’un versement d’un montant de 85 725 € a déjà été
effectué au profit du Département,
AUTORISE la perception de la recette afférente.

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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
en nombre de branches (2 RD - 2 VC)
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

2

ENROBES RD

3

ARRETS DE CARS
MONTANT HT (1+2+3)
MONTANT TTC (1+2+3)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Trottoirs (enrobés+bordures)
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL

4

Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT

19/03/2020
RD 1201 Sécurisation du carrefour et mise en accessibilité arrêts de cars lieu-dit Blanly
Commune de SAINT-FELIX

CLE DE
FINANCEMENT

50 % Dépt
50 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

100 % Cne

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

212 740,31

42 548,06

106 370,16

42 548,06

106 370,16

-

94 880,20

18 976,04

47 440,10

18 976,04

47 440,10

-

30 621,16
6 124,23
338 241,67
67 648,33
405 890,00

30 621,16
6 124,23
184 431,42
67 648,33
252 079,75

153 810,26
153 810,26

6 596,19
1 319,24
6 596,19
1 319,24
7 915,43
413 805,43

1 319,24
1 319,24
1 319,24
253 398,99

6 596,19
6 596,19
6 596,19
160 406,45

Hors études - acquisitions foncières et éclairage public
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0395
OBJET

:

DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE - 1ERE TRANCHE
RD 3508 – DOUBLEMENT ENTRE L’ECHANGEUR DE GILLON ET L’ECHANGEUR DE
L’HOPITAL
COMMUNES D’ANNECY ET D’EPAGNY METZ-TESSY
PTOME 031017

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 la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.131-1
et R131-1 et suivants,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018 autorisant
M. le Président à engager la procédure des acquisitions foncières à TERACTEM au titre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de doublement de la
RD3508, sur une longueur de 2,3 km , entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’hôpital
sur le territoire des communes d’Annecy et d’Epagny Metz-Tessy a été déclaré d’utilité
publique par arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BAFU/2018-0077 du 15 novembre 2018.
Cependant les acquisitions foncières ne sont, à ce jour, pas terminées sur la RD3508 sur le
territoire de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Il est à noter que le projet initial n’a pas subi de modifications affectant :




ni le coût de l’opération ou ses modalités de financement,
ni l’étendue des terrains à exproprier,
ni la nature du projet,

et reste compatible avec le PLU des communes concernées.
Afin d’assurer la maîtrise de l’ensemble des terrains destinés à l’aménagement de la RD3508
entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’hôpital sur le territoire des communes d’Annecy
et d’Epagny Metz-Tessy un dossier d’enquête parcellaire concernant la 1ère tranche
d’aménagement a été établi.
La poursuite de l’opération nécessite l’ouverture d’une enquête parcellaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire concernant la 1ère tranche d’aménagement de
l’opération d’aménagement de la RD3508 entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de
l’hôpital sur le territoire de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
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DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir procéder, dans les meilleurs délais,
à l’ouverture d’une enquête parcellaire.

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-2020-0395

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0396
OBJET

:

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTESAVOIE – MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT :
REMPLACEMENT DE M. BARDET ET DE MME BAL

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.421-8 et R.421-5
précisant la composition des conseils d’administration des offices publics de l’habitat,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 27 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2015-011 du 27 avril 2015, n° CP-2016-0394 du 06 juin 2016 et
n° CP-2016-0869 du 05 décembre 2016 désignant les représentants du Conseil départemental au
Conseil d‘administration de l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie,
Vu les articles 25 et 46 du Règlement Intérieur de l’Assemblée,
Vu la démission de M. Bardet de son mandat de Conseiller départemental au 31 mars dernier et
l’installation de M. Verdonnet, nouveau Conseiller départemental du canton d’Annemasse au
1er avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, l’Assemblée a procédé par délibérations à la désignation
de ses treize représentants au sein du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat
de Haute-Savoie, six élus, sept personnes qualifiées et un représentant des associations agréées
dont l’objet est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.
M. Bardet a démissionné de son mandat de Conseiller départemental du canton d’Annemasse au
31 mars 2020.
Par courrier en date du 07 février 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations a informé le
Département de sa volonté de procéder à la désignation d’un nouvel administrateur en
remplacement de Mme Marie-Françoise Bal, appelée à de nouvelles fonctions au sein de la
Direction régionale. A ce titre, M. le Président du Département a validé la candidature de
M. Laurent Felix. M. le Directeur général de Haute-Savoie Habitat demande au Département,
par lettre du 21 avril dernier, d’entériner cette décision en Commission Permanente.
Par conséquent, il est proposé de procéder à leur remplacement respectif.
Aucune disposition ne prévoyant le scrutin secret, il est proposé à la Commission Permanente
de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. François DAVIET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DESIGNE pour siéger au Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat de la HauteSavoie :
 en qualité d’élu départemental :
-

M. François Daviet, Conseiller départemental du canton d’Annecy 1, en remplacement
de M. Raymond Bardet,

 en qualité de personne qualifiée au titre de personne œuvrant dans les structures liées au
financement du logement locatif social :
-

M. Laurent Félix, Chargé de la relation avec les organismes de logement social au sein
de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Mme Marie-Françoise Bal.
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CONFIRME les désignations, pour siéger au Conseil d’administration de l’Office Public de
l’Habitat de la Haute-Savoie, de :
-

M. Boccard, Mme Duliege, Mme Metral, M. Pacoret, Mme Townley-Bazaille, en qualité
d’élus départementaux,
Mme Babel, M. Desvignes, Mme Roy, M. Bosland, M. Constantin, M. Rey et M. Rigaut, en
qualité de personnes qualifiées,
Mme Roy, en qualité de représentante des associations agréées dont l’objet est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.

PRECISE que sauf modification des conditions de représentation prévues par les dispositions
régissant cette structure, ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de
l’Assemblée départementale.
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-2020-0396

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-2020-0397
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 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.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés et avenants passés par délégation de
l’Assemblée départementale dans la période du 30 mars au 30 avril 2020 figurent en annexes à
la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 30 mars au 30 avril 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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Pôle ou
Service

Forme

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

Date de
signature du
marché

Montant du
marché HT

Date de
notification du
marché

PB

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles

Marché fondé sur un accordcadre (procédure simplifiée)

20S0100

Taninges - Extension des vestiaires du CERD - Etude
géotechnique

1

20200161

HYDROGEOTECHNIQUE SUDEST

73490

2 725,00 €

30/03/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0096

Auberge des Glières - fourniture et installation d'un dispositif
de protection cathodique pour la cuve de récupération d

1

20200174

GIRAUDON TP

74290

16 622,00 €

06/04/2020

06/04/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0097

Remplacement de la haie de cyprès et du grillage suite
incendie - Collège Bons-en-Chablais

1

20200175

CRAFT GARDEN SERVICE

74890

5 123,77 €

06/04/2020

06/04/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée ouverte

19S0007

RD 903 - Lever topographique entre LA ROCHE/FORON et le
Carrefour des Chasseurs à CRANVES SALES

1

20200163

CARRIER GEOMETRE EXPERT

74800

25 380,00 €

06/04/2020

08/04/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée ouverte

19S0007

RD 903 - Lever topographique entre LA ROCHE/FORON et le
Carrefour des Chasseurs à CRANVES SALES

2

20200164

SINTEGRA

38240

43 481,25 €

06/04/2020

08/04/2020

PR

Marché à tranches

Travaux

Procédure adaptée ouverte

RD12 - Confortement de chaussée par paroi clouée, longrine
20S0009 fondée et micro-berlinoise ancrée - PR16+600 à 16+1108 Commune de SERRAVAL

1

20200125

LATHUILLE FRERES SAS

74450

467 090,00 €

06/04/2020

16/04/2020

PATDD Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée ouverte

19S0296

Construction de la station d'épuration du Plateau des Glières et
des réseaux associés

2

20200107

SOCCO ENTREPRISE

74650

193 485,50 €

06/04/2020

20/04/2020

PATDD Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée ouverte

19S0296

Construction de la station d'épuration du Plateau des Glières et
des réseaux associés

1

20200106

SADE - COMPAGNIE
GENERALE DE TRAVAUX
HYDRAULIQUES

38100

1 152 000,00 €

06/04/2020

21/04/2020

Batiments B et C des Services Départementaux - Rénovation
d'une chaufferie gaz - Commune d'ANNECY

1

20200169

FLUID'AIR

74600

106 120,00 €

06/04/2020

21/04/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée ouverte

20S0002

PR

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0098 RD 52 - TRAVAUX DE BUCHERONNAGE

1

20200177

LACROIX JEAN MICHEL ET
FILS

74360

6 930,00 €

08/04/2020

08/04/2020

PPE

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

20F0111 RESTAURATION MNA MARS20

1

20200197

LIGABLO

74960

4 823,00 €

08/04/2020

11/04/2020

1

20200201

AEDI

74370

4 353,50 €

08/04/2020

21/04/2020

1

20200182

ALU MULTI POSE

74600

5 776,00 €

10/04/2020

10/04/2020

1

20200183

COLLET CONFORT HABITAT

74370

22 020,72 €

10/04/2020

10/04/2020
16/04/2020

PR

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles /
Procédure adaptée simple
Cas spécifiques

RD12 PR12+600 Mission CSPS - Confortement amont pour
20S0176 protection contre chutes de pierre - Commune de SAINTFERREOL

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0100

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0101 Pose de stores sur logements au collège des Barattes

PB

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles

Procédure adaptée simple

20S0032

Fillière - Reconstruction du Point d'Appui de La Glacière Mission CSPS

1

20200184

CBAT CONSULT

74600

1 730,00 €

10/04/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

19S0422

RD 1005 - BHNS THONON-VEIGY-GENEVE - complements à
l'étude d'impact

1

20200185

ECOTOPE FLORE FAUNE

1150

-

€

10/04/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

RD328 PR16+650 - Mission de référent COVID 19 - Travaux de
20S0171 sécurisation amont et de préparation du chantier de galerie commune de TANINGES

1

20200212

AEDI

74370

2 580,00 €

10/04/2020

Accord-cadre à bons
Services
de commande

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

20C0003

1

20200135

TWS

13796

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0102 Commandes de lunettes proctection pour le département 74

1

20200188

ORAPI

1150

5 916,00 €

16/04/2020

16/04/2020

PB

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0103

Commande de gel désinfectant pour le conseil départemental
74

1

20200189

ORAPI

1150

18 228,00 €

16/04/2020

16/04/2020

PB

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0104 COMMANDE de stéthoscopes pour le conseil Départemental 74

1

20200191

CARDIO DEPOT

54320

11 040,83 €

17/04/2020

17/04/2020

PISIUN

CP-2020-0397

Isolation du puit de lumières au collège Raoul Blanchard

Logiciel Erasmus : maintenance évolutive, corrective avec
assistance et prestations associées

Annexe A

Sans min.
Sans max.

05/05/2020

13/04/2020
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Pôle ou
Service

PB

Forme

Marché ordinaire

Nature

Fournitures courantes

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
de
lot

N° de
marché

Procédure adaptée simple

20F0106

COMMANDES D'OXYMETRES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE
SAVOIE

1

20200192

CARDIO DEPOT

54320

1

20200193

CHEMICAL PROTECT

1

20200194

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

725,00 €

17/04/2020

17/04/2020

1700

70 300,00 €

17/04/2020

17/04/2020

TOSCO ENTREPRISE

74350

35 000,00 €

17/04/2020

17/04/2020

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

PB

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

COMMANDES DE MASQUES CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE
20F0107
SAVOIE

PR

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0108

PB

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0112 Fourniture de spray désinfectant

1

20200199

ORAPI

1150

7 312,68 €

17/04/2020

17/04/2020

1

20200196

QUADRA CONSULTANTS

75002

11 200,00 €

20/04/2020

17/04/2020

RD3B - pont suspendu de la Caille - remise en état du platelage
bois

PRH

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

MISSION CONSEIL EN RECRUTEMENT ADJOINT CHEF SERVICES
20F0109
SSP PRH

PCP

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

20F0056

Scénographie Château de Clermont 2020 : conception
graphique

1

20200205

LAIDEBEUR JOCELYN

73100

4 200,00 €

21/04/2020

23/04/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0113

DIVERSES FINITIONS SUITE A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX AU
STAR UGC A ANNECY

1

20200202

SOC NOUVELLE ZAMA

74960

5 077,00 €

23/04/2020

23/04/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée simple

20F0114

FOURNITURE ET LIVRAISON PANNEAUX, SEAUX, CARTOUCHES,
SPATULES AU COLLEGE BEAUREGARD CRAN GEVRIER

1

20200203

SPM

25290

9 797,99 €

23/04/2020

23/04/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

20F0117 RD 1205 Etudes réparation du Pont de l'Abbaye Passy

1

20200208

IOA

74370

2 680,00 €

24/04/2020

02/01/2020

PB

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0118 THERMOMETRES

1

20200209

RUMILLY MEDEICAL

74600

10 624,50 €

27/04/2020

27/04/2020

PCI

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

20F0119

Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS 15 -AC
20170674

1

20200210

NEW DEAL

38000

9 250,00 €

27/04/2020

27/04/2020

PCI

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée simple

20F0120

Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS 16 -AC
20170674

1

20200211

NEW DEAL

38000

11 230,00 €

27/04/2020

27/04/2020

PCP

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0116 Acquisition de Gabions pour exposition

1

20200214

SPIRIT EXPO

1990

23 440,00 €

27/04/2020

29/04/2020
29/04/2020

PISIUN

Accord-cadre à bons
Services
de commande

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

20S0137

Maintenance du logiciel CYPE pour le calcul des structures de
soutènement

1

20200213

CYPE FRANCE

35510

Min. : 0
Max. : 7 000 €

27/04/2020

PATDD

Accord-cadre à bons
Fournitures courantes
de commande

Procédure adaptée simple

20S0066

Acquisition de composteurs de grande capacité pour sites de
compostage au sein des collèges de Haute-Savoie

1

20200218

SULO FRANCE

69800

Min. : 1 500 €
Max. : 8 300 €

28/04/2020

PR

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0121 Mission SPS - RD 902

1

20200215

SPS CONTROLE

74420

15 000,00 €

29/04/2020

29/04/2020

PR

Marché ordinaire

Fournitures courantes

Procédure adaptée simple

20F0122 Mission SPS - RD 22 -

1

20200216

SPS CONTROLE

74420

8 000,00 €

29/04/2020

29/04/2020

PR

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée ouverte

19S0355

1

20200170

DECREMPS BTP

74801

287 081,55 €

29/04/2020

30/04/2020

PR

Marché à tranches

Services

Procédure adaptée simple

20S0096 SPS-Véloroute Léman-Mont Blanc-T3-Marignier

1

20200225

BECS

73372

10 000,00 €

29/04/2020

PR

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles /
Procédure adaptée simple
Cas spécifiques

Marché à tranches

Services

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles

PISIUN
PR

CP-2020-0397

RD6-Aménagement d'itinéraire de la RD6a à la RD1203-Phase 2Amancy

20S0102

RD1508-Sillingy Epagny Metz-Tessy-Mission CSPS - Amgt
Section3 + renaturation ZH Maladières

1

20200224

APAVE SUDEUROPE SAS

74370

14 184,00 €

29/04/2020

06/05/2020

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

20S0195

Déploiement d'une plateforme de dépôt et gestion de
demandes d'aide d'urgence aux entreprises

1

20200226

MGDIS

56010

31 425,00 €

29/04/2020

29/04/2020

Procédure adaptée simple

20S0156 RD 909 - confortement de berge du Nom

1

20200227

HYDRETUDES

74370

9 150,00 €

30/04/2020

04/05/2020
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Intitulé
entité

Numéro de
marché

Libellé du marché

PR

20190774

FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX
D'INFORMATION CHANTIERS RD 1508 3508 ET 14

PR

20190803

Acquisition de matériel roulant, trains à
crémaillère pour le tramway du Mont Blanc

DITM

20160971

RD 1005 - Marché de maitrise d'oeuvre pour la
réalisation d'un BHNS

CP-2020-0397

Montant du
marché HT

Date de notification
du marché

Raison sociale

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

Date de
signature

Libellé

3 840,00 €

06/04/2020

Implantation d'un panneau supplémentaire

35 200,00 €

03/12/2019

AXIMUM ANNECY

28 485 495,00 €

16/12/2019

STADLER BUSSNANG AG

-

€

07/04/2020

Modification CCAP - CCTP

952 692,43 €

22/12/2016

SCE

-

€

09/04/2020

Modification programme
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0398
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS A
VETRAZ-MONTHOUX, OPERATION "DOLCE VIA "

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-2020-0398
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
14 avril 2020,
Vu le contrat de prêt n° 108450 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Pacoret et Boccard.
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 14 avril 2020 et relative
à un projet d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 8 logements Prêts
Locatifs à Usage Social (PLUS) et 6 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à VétrazMonthoux, « Dolce Via ».
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Fabienne DULIEGE, Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
M. Bernard BOCCARD,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 447 551 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 108450 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 108450

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

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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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 4361- DOLCE VIA, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 14 logements situés 106 route de Taninges 74100 VETRAZ-MONTHOUX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
quatre-cent-quarante-sept mille cinq-cent-cinquante-et-un euros (1 447 551,00 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 deux-cent-soixante-trois mille huit-cent-soixante-deux euros (263 862,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de trois-cent-neuf mille quarante-trois euros (309 043,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de quatre-cent-trente-deux mille six-cent-cinquante-six euros (432 656,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de quatre-cent-quarante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-dix euros
(441 990,00 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.
La « Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est l'organisme qui accorde sa Garantie,
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs sociaux.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
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La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 06/07/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Contrat de garantie CGLLS

n

Garantie Collectivités territoriales

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5321342

5321343

5321340

5321341

263 862 €

309 043 €

432 656 €

441 990 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,77 %
0,77 %

0€
4 326,56 €
Annuelle
1,16 %
1,16 %

0€
4 419,9 €
Annuelle
0,81 %
0,81 %

40 ans
60 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,27 %
- 0,2 %
0,27 %
1,1 %
0,77 %
0,3 %
0,77 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082560, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108450, Ligne du Prêt n° 5321342
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082560, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108450, Ligne du Prêt n° 5321343
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082560, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108450, Ligne du Prêt n° 5321340
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082560, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108450, Ligne du Prêt n° 5321341
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0399
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS A
VETRAZ-MONTHOUX, OPERATION "BELLA ROSSA "

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-2020-0399
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

-

Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
14 avril 2020,
Vu le contrat de prêt n° 108448 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Pacoret et Boccard.
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 14 avril 2020 et relative
à un projet d’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 8 logements Prêts
Locatifs à Usage Social (PLUS) et 6 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à VétrazMonthoux, « Bella Rossa ».
CP-2020-0399
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Fabienne DULIEGE, Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
M. Bernard BOCCARD,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 230 111 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 108448 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 108448

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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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 4366_Bella Rossa, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 14 logements situés 7 rue des écoles 74100 VETRAZ-MONTHOUX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million deux-cent-trente
mille cent-onze euros (1 230 111,00 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 deux-cent-trente-et-un mille sept-cent-quarante-cinq euros (231 745,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-et-un mille cent-neuf euros (261 109,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de trois-cent-quarante-six mille six-cent-soixante-cinq euros (346 665,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-quatre-vingt-dix mille cinq-cent-quatre-vingt-douze euros
(390 592,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PR0090-PR0068 V3.11.1 page 4/22
Contrat de prêt n° 108448 Emprunteur n° 000232739

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 06/07/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;

PR0090-PR0068 V3.11.1 page 8/22
Contrat de prêt n° 108448 Emprunteur n° 000232739

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5321454

5321455

5321452

5321453

231 745 €

261 109 €

346 665 €

390 592 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,78 %
0,78 %

0€
3 466,65 €
Annuelle
1,16 %
1,16 %

0€
3 905,92 €
Annuelle
0,82 %
0,82 %

60 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,28 %
0,6 %
- 0,2 %
0,28 %
0,78 %
1,1 %
0,3 %
0,78 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

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

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

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

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

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

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-2020-0399

Annexe A

19/22
19/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082587, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108448, Ligne du Prêt n° 5321454
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082587, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108448, Ligne du Prêt n° 5321455
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082587, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108448, Ligne du Prêt n° 5321452
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082587, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 108448, Ligne du Prêt n° 5321453
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0400
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE ACCORDEE A
L'ASSOCIATION MONESTIER SUITE A LA SUSPENSION DE PAIEMENTS DES ECHEANCES
D’EMPRUNTS

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 :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative à la politique départementale
de garantie d’emprunts en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la
politique départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque
en contrepartie d’une garantie d’emprunts sauf en cas de réaménagement de prêt,
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° CP-2005-0164 du 07 février 2005 par laquelle le Département a accordé sa
garantie totale en faveur de l’association Monestier pour le remboursement d’un prêt de
1 532 921 € souscrit auprès du Crédit Coopératif en vue de financer la réhabilitation du Centre
de soins de suite « Les Myriams » à Saint-Gervais–Les Bains,
la délibération n° CP-2010-0903 du 02 novembre 2010 par laquelle le Département a accordé sa
garantie totale en faveur de l’association Monestier pour le remboursement d’un prêt de
2 900 000 € souscrit auprès du Crédit Coopératif en vue de financer l’extension de l’EHPAD
« Val Montjoie » à Saint-Gervais–Les Bains,
Vu la demande de maintien de garantie adressée par courriel en date du 16 avril 2020,
Vu l’avis favorable sur le maintien de garantie émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que l’association Monestier, dont le siège social est à Versailles, est gestionnaire
de l’EHPAD « Val Montjoie » et du Centre « Les Myriams » à Saint-Gervais–Les Bains,
Considérant que, par délibérations n° CP-2005-0164 du 07 février 2005 et n° CP-2010-0903 du
02 novembre 2010, le Département s’est porté garant de deux prêts souscrits auprès du Crédit
Coopératif,
Considérant que du fait de son activité, l’association Monestier est impactée directement par la
crise sanitaire liée au COVID-19,
Considérant que le Gouvernement a demandé aux établissements bancaires de mettre en place
différents dispositifs afin d’aider les entreprises à faire face à la situation,
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Considérant que, parmi ces mesures, l’association souhaite suspendre pendant 6 mois les
paiements de ses échéances d’emprunts souscrits auprès du Crédit Coopératif, ce qui
représente 115 K€ au total,
Considérant que le Crédit Coopératif sollicite une délibération de maintien de garantie du
Département pour valider la suspension de paiements,
Considérant que l’encours total garanti par le Département sur ces deux prêts n’augmente pas
car l’opération bancaire est réalisée sans majorations ni pénalités (les 115 K€ suspendus seront
remboursés sur les annuités d’emprunts des deux prochains exercices),
Considérant que la suspension constitue une mesure de gestion efficace, durant cette crise
sanitaire, qui évite de dégrader davantage la situation financière de l’association déjà
détériorée.
En effet, l’analyse des comptes 2019 a montré des ratios bilanciels critiques (un très fort risque
de cessation de paiement, un taux d’endettement très élevé et des capitaux propres
insuffisants). La trésorerie est réduite à zéro. Le résultat est déficitaire (-364 K€), avec des
produits d’exploitation en baisse de -1 %. La capacité d’autofinancement est très faible (45 K€)
et ne permet pas de couvrir le remboursement des annuités d’emprunts. La capacité de
désendettement est très dégradée.
Il faut rappeler encore que l’association a connu de nombreuses difficultés qui l’ont conduite à
une cessation de paiement et un redressement judiciaire en 2013. La garantie
départementale a alors été mise en jeu : le Département a réglé en lieu et place de
l’association un montant total de 287 K€. Elle a depuis remboursé les avances du Département
mais de nombreuses relances ont été nécessaires malgré un plan d’étalement de la dette.
Suite au redressement judiciaire en 2013, l’association a fait l’objet d’un plan de redressement
par voie de continuation au bénéfice de la société Doctegestio. Cependant, les difficultés ont
perduré et l’association a dû être placée sous administration provisoire de juillet 2018 à juillet
2019. Depuis, des rencontres régulières sont planifiées avec les services du Département afin
de suivre le plan d’action et les mesures de redressement. Les difficultés financières ainsi que
quelques dysfonctionnements persistent encore.
La suspension de paiements des échéances d’emprunts doit permettre à l’association de limiter
ses charges financières dans cette période difficile.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale accordée à l’association Monestier suite à la suspension
de paiements des échéances des emprunts n°04050990 et n°10000250 souscrits auprès du
Crédit Coopératif.
La garantie porte sur la durée totale des prêts soit respectivement jusqu’au 05 janvier 2032 et
au 28 juin 2043.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues
par lui aux échéances convenues, le Département s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur
simple demande de l’établissement bancaire, adressée par lettre missive, sans jamais opposer
le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger
que l’établissement bancaire discute au préalable l’organisme défaillant.
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Le Département s'engage, pendant toute la durée de l’amortissement, à créer, en cas de
besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département aux actes afférents au maintien de la garantie départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0401
OBJET

:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT):
AIDE AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2019 DANS LES ETABLISSEMENTS
D'ANNECY ET D'EVIAN-LES-BAINS

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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2007-086 du 17 décembre 2007 définissant le dispositif destiné à
soutenir les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) pour la réalisation de travaux d’entretien,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 et n° CD-2020-025 du 25 mai 2020
fixant respectivement les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2020 pour la
politique en faveur du logement aidé et notamment son dispositif d’aide à l’entretien des
établissements ayant le statut de Foyers de Jeunes Travailleurs,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-0014 du 03 janvier 2017 fixant le nombre de lits agréés FJT
pour l’établissement le Novel des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs et Travailleuses
(FAJTT),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-0016 du 03 janvier 2017 fixant le nombre de lits agréés FJT
pour l’établissement Foyer de Jeunes Travailleurs Côté Lac – Résidence Accueil Jeunes d’Evianles-Bains,
Vu la convention d’aide personnalisée au logement (APL) n° 74N1318-12S4488 du
27 décembre 2018 actant la transformation de l’établissement les Romains des Foyers
Annéciens de Jeunes Travailleurs et Travailleuses (FAJTT) en résidence sociale,
Vu la demande de l’association des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs et Travailleuses en
date du 18 février 2020 pour une participation du Département aux frais d’entretien de son
établissement le Novel situé à Annecy et réalisés au cours de l’année 2019,
Vu la demande de l’association Espaces MJC d’Evian-les-Bains, en date du 30 janvier 2020 pour
une participation du Département aux frais d’entretien de son établissement Résidence Accueil
Jeunes –Côtés Lac situé à Evian-les-Bains et réalisés au cours de l’année 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que le Département soutient les associations de Foyers de Jeunes Travailleurs
(FJT) depuis 1976, en contribuant à leurs dépenses d’entretien des bâtiments.
Considérant que cette aide s’élève depuis 2008 à 30 € par lit.
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Considérant que ce financement est destiné à s’éteindre progressivement au fur et à mesure du
changement de statut de ces FJT (les nouveaux établissements ou ceux effectuant des travaux
de réhabilitation devenant des « résidences sociales » financées par l’Etat). C’est le cas de
l’établissement les Romains à Annecy, transformé en résidence sociale depuis le
27 décembre 2018.
Considérant ainsi qu’à ce jour seulement deux établissements possèdent encore le statut de
Foyer de Jeunes Travailleurs en Haute-Savoie :
-

l’établissement le Novel de l’association des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs
Travailleuses (FAJTT) et situé à Annecy,
la Résidence Accueil Jeunes - Côté Lac de l’association Espaces MJC et située à
d’Evian-les-Bains.

Considérant enfin les demandes de subvention de fonctionnement déposées par ces deux
associations pour les travaux réalisés en 2019 dans leurs établissements FJT et figurant dans le
tableau ci-après :
Associations
Etablissements
(Canton)

Montant des
travaux

Nombre de lits

Montant de la
subvention
sollicitée

FAJTT
Etablissement le Novel
Annecy
(Annecy 1)

7 441,59 €

126

3 780,00 €

Espaces MJC
Résidence Accueil Jeunes – Côté Lac
Evian-les-Bains
(Evian-les-Bains)

32 285,26 €

80

2 400,00 €

TOTAL

39 726,85 €

206

6 180,00 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder des subventions de fonctionnement et AUTORISE leur versement aux
organismes figurant dans les tableaux ci-après.
Imputation : ADL2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement aux
personnes, aux associations et autres
organismes de droit privé

02 02 2001

72

N° d’engagement
CP
20ADL00105
20ADL00106

CP-2020-0401

Soutien Assoc. et Organismes Logt Social

Bénéficiaires de la répartition
Association des Foyers Annéciens de Jeunes
Travailleurs et Travailleuses–
Etablissement Le Novel- Annecy
Association Espaces MJC–
Résidence Accueil Jeunes - Côté Lac Evian-les-Bains
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
3 780,00
2 400,00
6 180,00
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PRECISE que le versement de ces subventions sera effectué sur présentation des factures
acquittées correspondant au montant des travaux effectués.

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-2020-0402
OBJET

:

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES - SUBVENTIONS AUX ORGANISMES HLM
PUBLICS ET PRIVES - REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN PRET
LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) PROGRAMMATION 2019

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-2020-0402
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 portant sur l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés,
Vu les délibérations n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018, n° CD-2019-064 du
09 décembre 2019 et n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 fixant respectivement le Budget Primitif
de l’exercice 2019 et les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2020 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à la
production de logements locatifs aidés,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que, par délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018, l’Assemblée
départementale a débattu de ses orientations en matière de logement aidé et a notamment
décidé de poursuivre, pour la programmation 2019, l’intervention départementale concernant
la production de logements locatifs aidés, financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et en
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
Considérant que l’intervention départementale à destination des organismes HLM réalisant une
opération de logements locatifs aidés agréée par l’Etat a été fixée, pour la programmation
2019, de la manière suivante :
- pour les PLUS : 30 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT par
m² de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA),
- pour les PLAI : 100 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT
par m² de surface utile pour les opérations en VEFA.
Considérant la délibération n° CP-2010-008 du 29 mars 2010, conditionnant l’octroi de l’aide
départementale à la réservation de logements au bénéfice du Département durant 30 ans, à
raison de :
-

1
2
3
4

logement pour une opération comprenant de 11 à 30 logements (PLUS, PLAI),
logements pour une opération comprenant de 31 à 50 logements,
logements pour une opération comprenant de 51 à 70 logements,
logements pour une opération comprenant plus de 70 logements.

CP-2020-0402
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Considérant les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du
05 février 2018 et n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 relatives à l’évolution des principes et
modalités de versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements
locatifs aidés.
Considérant enfin les agréments délivrés par l’Etat au cours de l’année 2019 et les sollicitations
de subventions départementales des organismes HLM reçus et détaillés dans les tableaux
ci-après :

CP-2020-0402
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A – Organismes publics
Logements PLUS

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Léman Habitat

Allinges

Thononles-Bains

Commelinges
Route de Commelinges

Haute-Savoie
Habitat

Allonzier-la-Caille

La Rochesur-Foron

Haute-Savoie
Habitat

Annecy

Haute-Savoie
Habitat

Logements PLAI

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

Nombre de
logements
à réserver

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

32

2 552,18

76 565 €

23

1 664,34

166 434 €

242 999 €

3

Hestia
202 route d'Annecy

4

258,13

7 744 €

3

168,24

16 824 €

24 568 €

0

Annecy 1

54 à 55 et 57 à 67
boulevard du Fier

19

1 191,11

35 733 €

13

810,01

81 001 €

116 734 €

2

Annecy

Annecy 2

Le Septuor
7 rue Vignières

2

58,00

1 740 €

2

82,05

8 205 €

9 945 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annecy

Annecy 1

Avenue du Parc des
Sports

15

1 129,78

33 893 €

11

751,92

75 192 €

109 085 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Le Bocage
4 allée de Marjolaine

1

47,38

1 421 €

1

35,62

3 562 €

4 983 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annecy
(Seynod)

Seynod

6

415,45

12 464 €

5

310,69

31 069 €

43 533 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Annecy
(Seynod)

Seynod

22

1 622,48

48 674 €

15

1 081,61

108 161 €

156 835 €

2

Dynacité

Annemasse

Annemasse

3

253,64

7 609 €

3

210,56

21 056 €

28 665 €

0

Léman Habitat

Anthy-sur-Léman

Sciez

7

352,47

10 574 €

4

195,28

19 528 €

30 102 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Beaumont

SaintJulien-enGenevois

4

195,89

5 877 €

1

49,19

4 919 €

10 796 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Bonneville

Bonneville

6

484,95

14 549 €

3

174,49

17 449 €

31 998 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Bonneville

Bonneville

5

335,87

10 076 €

3

161,84

16 184 €

26 260 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Chavanod

Seynod

19

1 429,61

42 888 €

12

883,42

88 342 €

131 230 €

2

Haute-Savoie
Habitat

Cluses

Cluses

10

703,70

21 111 €

5

322,39

32 239 €

53 350 €

1

Dynacité

Contamine-sur-Arve

Annemasse

1

150,85

4 526 €

2

164,85

16 485 €

21 011 €

0

CP-2020-0402

Urban Lodge
Route de Sacconges
Grand Angle
Bâtiments G et H
Rue du Bois Gentil
13 rue Fernand David
Cœur Village
Chef-lieu
Hanaé
Chemin des Usses et
Forêts
L'Hélios
106 rue du Chablais
Le Sélénis
407 à 411 rue du Ponchy
Le Crêt d'Esty
ZAC lieu-dit le Crêt
d’Esty
Les Horlogers
Avenue de la Sardagne
64 route d'Annemasse
(acquisition/amélioration)

Nombre
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Dynacité

Contamine-sur-Arve

Annemasse

Route de la Barque

2

97,90

2 937 €

0

0,00

0€

2 937 €

0

Léman Habitat

Douvaine

Sciez

Villa Nova
18 rue du Bourg Neuf

3

162,66

4 880 €

3

158,01

15 801 €

20 681 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Douvaine

Sciez

Les Carrés d'Orion
15 route Nationale 5

2

188,58

5 657 €

2

124,78

12 478 €

18 135 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Epagny Metz-Tessy

Annecy-leVieux

Villaé
122 rue du Nanté

3

225,88

6 776 €

2

138,58

13 858 €

20 634 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Rose Eden
5 chemin de chez Roch

10

595,95

17 879 €

5

269,00

26 900 €

44 779 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Les Carrés Saillet
Rue Docteur Dumur

8

369,15

11 075 €

4

164,21

16 421 €

27 496 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Fillière
(Saint-MartinBellevue)

Annecy-leVieux

Les Carrés du Levant
Route des Bois Boccards

2

178,86

5 366 €

1

89,43

8 943 €

14 309 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Lovagny

Annecy 1

Les Carrés de la Perrière
Chemin des Suards

1

92,99

2 790 €

1

92,99

9 299 €

12 089 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Lully

Sciez

Ancienne mairie
Rue de l'ancienne Ecole

5

346,31

10 389 €

2

124,91

12 491 €

22 880 €

0

Léman Habitat

Perrignier

Thononles-Bains

L'Evasion
Route de l'Oratoire

7

502,61

15 078 €

5

341,35

34 135 €

49 213 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Poisy

Annecy 1

9

597,66

17 930 €

6

362,95

36 295 €

54 225 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Publier

Evian-lesBains

12

718,07

21 542 €

8

449,26

44 926 €

66 468 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

Route d'Arcine

8

591,10

17 733 €

5

354,95

35 495 €

53 228 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

Rue des Ecoles

19

1 295,53

38 866 €

10

588,81

58 881 €

97 747 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Saint-Jorioz

Seynod

Cottage de Saint-Jorioz
580 route de la Tire

4

215,39

6 462 €

2

110,43

11 043 €

17 505 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Saint-Julien-enGenevois

SaintJulien-enGenevois

5 chemin du Crêt Millet

6

410,72

12 322 €

3

212,48

21 248 €

33 570 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Sallanches

Sallanches

Agate
Route du Rosay

9

591,92

17 758 €

5

350,97

35 097 €

52 855 €

1
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L'Eloge du Parmelan
Lieu-dit la Caillère
Infinity
Route du Chablais
et rue de la Croix

Nombre

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

Nombre de
logements
à réserver
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Logements PLUS

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Haute-Savoie
Habitat

Sallanches

Sallanches

Léman Habitat

Sciez

Sciez

Haute-Savoie
Habitat

Sevrier

Annecy 2

Haute-Savoie
Habitat

Thônes

Faverges

Léman Habitat

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

Haute-Savoie
Habitat

Valleiry

SaintJulien-enGenevois

Dynacité

Vétraz-Monthoux

Haute-Savoie
Habitat

Opération

Logements PLAI

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

Nombre de
logements
à réserver

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

30

2 130,77

63 923 €

17

1 125,48

112 548 €

176 471 €

2

4

361,37

10 841 €

3

278,09

27 809 €

38 650 €

0

4

284,60

8 538 €

3

158,52

15 852 €

24 390 €

0

Les Carrés de Vaunessin
Route de Pignet

3

183,84

5 515 €

2

116,38

11 638 €

17 153 €

0

12 rue de Verdun

5

339,54

10 186 €

5

414,26

41 426 €

51 612 €

0

Les Jardins de Lisa
330 allée des Poiriers

6

325,27

9 758 €

3

176,91

17 691 €

27 449 €

0

Les Carrés du Sorbiers
50 rue des Sorbiers

2

138,22

4 147 €

1

67,15

6 715 €

10 862 €

0

Annemasse

20 chemin des Cèdres

3

171,76

5 153 €

2

177,70

17 770 €

22 923 €

0

Villaz

Annecy-leVieux

Les Carrés d'Andréa
129 route du Grand Nant

1

88,86

2 666 €

1

88,76

8 876 €

11 542 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Ville-la-Grand

Annemasse

11

686,01

20 580 €

8

682,22

68 222 €

88 802 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Ville-la-Grand

Annemasse

8

523,27

15 698 €

7

439,82

43 982 €

59 680 €

1

707 889 €

222

1 472 490 €

2 180 379 €

25
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Le River Side
295, 315 et 357
rue Dominique Cancellieri
Filly
514 avenue de la
Fruitière
Lieu-dit Filly
O'Lac
Chemin du Clos

Nombre

(Acquisition/Amélioration)

Dyonisos
Rue des Capites Crozet
Les Jardins d'Estelle
Angle rue du Sapin
et rue Henri Dunant
TOTAUX
ORGANISMES PUBLICS

343
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B – Organismes privés
Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Alliade Habitat

Allinges

Thononles-Bains

Le Noyer Sud
Rue du Manoir

13

1 063,65

31 910 €

8

525,78

52 578 €

84 488 €

1

Alliade Habitat

Allinges

Thononles-Bains

Rue du Stade

5

277,55

8 327 €

2

113,49

11 349 €

19 676 €

0

CDC Habitat Social

Allonzier-la-Caille

La Rochesur-Foron

Edouard Denis
108 route de la Patiole

4

220,73

6 622 €

3

309,58

30 958 €

37 580 €

0

Halpades

Allonzier-la-Caille

La Rochesur-Foron

Centre 2
Route du Chef-lieu

22

1 427,36

42 821 €

8

434,89

43 489 €

86 310 €

1

Alliade Habitat

Amancy

La Rochesur-Foron

Terra Verda
1219 rue de la Plaine

3

246,80

7 404 €

1

64,15

6 415 €

13 819 €

0

CDC Habitat Social

Ambilly

Annemasse

1 rue de la Treille

8

538,54

16 156 €

6

483,36

48 336 €

64 492 €

1

CDC Habitat Social

Annecy
(Seynod)

Seynod

16 rue du Jourdil

5

385,53

11 566 €

3

249,31

24 931 €

36 497 €

0

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

3

161,56

4 847 €

1

37,59

3 759 €

8 606 €

0

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Cap West
Rue Georges Pompidou
et rue Jean Baud
Pré des Sens
Rue Jean Baud

2

100,55

3 017 €

1

46,15

4 615 €

7 632 €

0

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Clos des Saules
Impasse des Saules

3

159,71

4 791 €

2

99,90

9 990 €

14 781 €

0

Halpades

Annecy
(Meythet)

Annecy 1

Ecoquartier
Avenue du Stade

28

1 912,16

57 365 €

17

1 242,33

124 233 €

181 598 €

2

Halpades

Annecy
(Meythet)

Annecy 1

16

1 141,70

34 251 €

10

683,55

68 355 €

102 606 €

1

Halpades

Annecy
(Seynod)

Seynod

24

1 716,81

51 504 €

14

1 046,39

104 639 €

156 143 €

2

Halpades

Annecy
(Seynod)

Seynod

6

385,08

11 552 €

4

253,50

25 350 €

36 902 €

0

Halpades

Annecy
(Seynod)

Seynod

12

896,77

26 903 €

8

626,01

62 601 €

89 504 €

1
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Empreinte
8 à 24 route de Frangy
Grand Angle
Bâtiments G et I
21 rue du Bois Gentil
Scénography
16, 20 et 22 rue de la
Jonchère
et 12 rue du Bois Gentil
Aériane
Avenue de Périaz

Nombre

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver
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Logements PLUS

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Immobilière
Rhône-Alpes

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Immobilière
Rhône-Alpes

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

SA Mont-Blanc

Annecy

Annecy-leVieux

Id Nature
47 rue Jean Baud
Sérénity
Rue Antoine de
Saint-Exupéry
Cristal Bay
8-10 impasse du Ruisseau

SA Mont-Blanc

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

SA Mont-Blanc

Annecy
(Seynod)

Vilogia

Nombre

Logements PLAI

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver

9

667,45

20 024 €

6

280,75

28 075 €

48 099 €

1

5

158,50

4 755 €

2

52,63

5 263 €

10 018 €

0

2

133,04

3 991 €

2

95,55

9 555 €

13 546 €

0

Le Valentin
18-20 rue du Printemps

3

139,02

4 171 €

3

124,41

12 441 €

16 612 €

0

Seynod

Grand Angle
21 rue du Bois Gentil

12

653,03

19 591 €

10

548,28

54 828 €

74 419 €

1

Annecy

Annecy 1

Le XII
12 avenue de Genève

6

371,63

11 149 €

3

175,39

17 539 €

28 688 €

0

Alliade Habitat

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Skyview
47-49 route de Pringy

7

327,09

9 813 €

5

225,13

22 513 €

32 326 €

1

Alliade Habitat

Annecy
(Pringy)

Annecy-leVieux

Domaine du Château
Route de Ferrière

9

706,22

21 187 €

5

354,16

35 416 €

56 603 €

1

CDC Habitat Social

Annemasse

Annemasse

Quai d'Arve 2
5-7 chemin du Brouaz

4

272,50

8 175 €

3

195,29

19 529 €

27 704 €

0

CDC Habitat Social

Annemasse

Annemasse

Château de Romagny
Rue Jean Mermoz

4

289,66

8 690 €

4

307,94

30 794 €

39 484 €

0

Halpades

Annemasse

Annemasse

Clos de l'Arche
Route des Vallées

10

804,10

24 123 €

8

598,01

59 801 €

83 924 €

1

Erilia

Annemasse

Annemasse

La Scala
14 rue des Echelles

4

315,20

9 456 €

3

235,81

23 581 €

33 037 €

0

Alliade Habitat

Annemasse

Annemasse

Konnect
82 route des Vallées

5

393,20

11 796 €

3

222,74

22 274 €

34 070 €

0

Alliade Habitat

Annemasse

Annemasse

Villa Ferry
12 avenue Jules Ferry

4

238,52

7 156 €

2

118,70

11 870 €

19 026 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Anthy-sur-Léman

Sciez

Ecrin Léman
Route du Lavoret Léman

3

341,27

10 238 €

1

114,75

11 475 €

21 713 €

0

Alliade Habitat

Argonay

Annecy-leVieux

Confidence
Route de la Lanchère

5

267,70

8 031 €

3

186,84

18 684 €

26 715 €

0

Semcoda

Ayze

Bonneville

411 A route des
Contamines

3

256,74

7 702 €

1

49,80

4 980 €

12 682 €

0

CP-2020-0402
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

CDC Habitat Social

Beaumont

SaintJulien-enGenevois

L'Orée
Impasse du Lavoir

9

481,90

14 457 €

7

440,22

44 022 €

58 479 €

1

Halpades

La Balme-de-Sillingy

Annecy 1

Villa Elléa
Route de Sillingy

8

463,63

13 909 €

8

531,69

53 169 €

67 078 €

1

Halpades

Bons-en-Chablais

Sciez

Bons Côtes
163 rue de la Scie

5

347,73

10 432 €

4

245,41

24 541 €

34 973 €

0

Alliade Habitat

La Balme-de-Sillingy

Annecy 1

Le Léonardo
Route du Julliard

2

188,85

5 666 €

1

73,90

7 390 €

13 056 €

0

Poste Habitat
Rhône-Alpes

Cluses

Cluses

12 avenue de Chatillon

25

1 946,06

58 382 €

15

1 084,56

108 456 €

166 838 €

2

Poste Habitat
Rhône-Alpes

Cluses

Cluses

17

1 309,57

39 287 €

9

704,61

70 461 €

109 748 €

1

Alliade Habitat

Cluses

Cluses

15

1 098,20

32 946 €

8

508,42

50 842 €

83 788 €

1

CDC Habitat Social

Cornier

Elvétia
Route du Lavoir

2

118,60

3 558 €

2

141,11

14 111 €

17 669 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Cornier

ZAC Chef-lieu
Lieu-dit Luche

15

1 009,58

30 287 €

0

0,00

0€

30 287 €

1

CDC Habitat Social

Cranves-Sales

Gaillard

Les Grandes Pauses
Impasse de la Chenaie

11

643,42

19 303 €

8

506,54

50 654 €

69 957 €

1

Halpades

Cranves-Sales

Gaillard

15

1 133,46

34 004 €

13

914,69

91 469 €

125 473 €

1

Halpades

Cranves-Sales

Gaillard

4

239,13

7 174 €

4

256,01

25 601 €

32 775 €

0

Erilia

Cranves-Sales

Gaillard

7

523,67

15 710 €

5

392,40

39 240 €

54 950 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Cranves-Sales

Gaillard

Le Hameau des Hutins 2
2 chemin des Hutins

1

51,03

1 531 €

1

48,33

4 833 €

6 364 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Cranves-Sales

Gaillard

Les Florentines
Chemin des Nants

2

145,20

4 356 €

1

72,50

7 250 €

11 606 €

0

Halpades

Cruseilles

La Rochesur-Foron

Alto
Lieu-dit Feicigny

9

592,97

17 789 €

3

202,47

20 247 €

38 036 €

1

CP-2020-0402

SaintJulien-enGenevois
La Rochesur-Foron

Les Ewues
1 allée des Saules
Plein Ciel
115 allée de l'Arc-en-Ciel
et 15 avenue Georges
Clemenceau

Les Petits Bois 2
1275 route des Fontaines
Harmony
Bâtiments A et B
Route de Lossy
Les Diambes
Route de Lossy

Nombre

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Halpades

Cruseilles

La Rochesur-Foron

Imminence
21 avenue Bertholet

6

278,64

8 359 €

3

157,98

15 798 €

24 157 €

0

Semcoda

Demi-Quartier

Sallanches

Lieu-dit Darbon

3

241,23

7 237 €

2

121,19

12 119 €

19 356 €

0

Alfa 3A

Étrembières

Gaillard

Chemin du Bois de
Mériguet

0

0,00

0€

1

60,00

6 000 €

6 000 €

0

CDC Habitat Social

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Eloge
4 avenue Gavot

4

272,11

8 163 €

4

301,52

30 152 €

38 315 €

0

CDC Habitat Social

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Palais Lémania
14 route du Monastère

7

411,68

12 350 €

6

339,76

33 976 €

46 326 €

1

SA Mont-Blanc

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

L'Aquabel
Impasse des Mémises

3

169,70

5 091 €

1

66,21

6 621 €

11 712 €

0

Alliade Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

4

216,69

6 501 €

2

108,72

10 872 €

17 373 €

0

Alliade Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

2

87,49

2 625 €

1

35,54

3 554 €

6 179 €

0

CDC Habitat Social

Fillière

Annecy-leVieux

14

998,55

29 957 €

9

690,18

69 018 €

98 975 €

1

Alliade Habitat

Fillière
(Saint-MartinBellevue)

Annecy-leVieux

1

41,60

1 248 €

2

101,80

10 180 €

11 428 €

0

Alliade Habitat

Groisy

Annecy-leVieux

2

129,71

3 891 €

1

49,18

4 918 €

8 809 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

La Balme-de-Sillingy

Annecy 1

Eleven
11 avenue de Neuvecelle
O'Bleu
Avenue de Gavot et
route de Forclan
Oxygène
154 rue de la Meurise
Les Terrasses du
Parmelan
216 route de la Gare
Saint-Martin
Cottage
Lieu-dit Le Plot
Chemin de la Croix
Blanche
L'Orée de la Balme
Route de Choisy

1

27,96

839 €

0

0,00

0€

839 €

0

Alfa 3A

La Roche-sur-Foron

La Rochesur-Foron

0

0,00

0€

4

211,19

21 119 €

21 119 €

0

CDC Habitat Social

La Roche-sur-Foron

La Rochesur-Foron

19

1 197,60

35 928 €

13

720,95

72 095 €

108 023 €

2

Halpades

Menthon-SaintBernard

Faverges

2

100,68

3 020 €

0

0,00

0€

3 020 €

0

Halpades

La Roche-sur-Foron

La Rochesur-Foron

7

474,35

14 231 €

3

213,13

21 313 €

35 544 €

0

CP-2020-0402

Rue Adhémar Fabri
Les Prémices
16 rue Mont Blanc
Oéna
Promenade du Vieux Port
et route de La Poste
Belle Epoque
Av. de la Bénite Fontaine

Nombre

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver
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Logements PLUS

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Immobilière
Rhône-Alpes

Marignier

Bonneville

Immobilière
Rhône-Alpes

Megève

Sallanches

Alliade Habitat

Nangy

La Rochesur-Foron

Immobilière
Rhône-Alpes

Neuvecelle

Alliade Habitat

Neydens

Halpades

Poisy

Evian-lesBains
SaintJulien-enGenevois
Annecy 1

Opération
Cœur de Ville
38 à 124 avenue de la
Mairie
Le Hameau des Retornes
Chemin de Retornes

Nombre

Logements PLAI

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver

15

1 032,00

30 960 €

8

404,00

40 400 €

71 360 €

1

7

435,66

13 070 €

4

217,68

21 768 €

34 838 €

1

Cœur Nangy
74 route d'Annemasse

3

188,19

5 646 €

2

117,60

11 760 €

17 406 €

0

531 avenue de Milly

3

231,64

6 949 €

1

67,41

6 741 €

13 690 €

0

2

97,23

2 917 €

1

50,17

5 017 €

7 934 €

0

11

781,33

23 440 €

7

499,31

49 931 €

73 371 €

1

6

391,50

11 745 €

3

168,18

16 818 €

28 563 €

0

Jardin Secret
Lieu-dit la Forge
Chemin Neuf
Brassilly
Route de Brassilly
Bâtiments F-G et H
(MOD)

Halpades

Poisy

Annecy 1

Brassilly
Route de Brassilly
(VEFA)

Halpades

Poisy

Annecy 1

Cott'Edge
Route de Lovagny

1

43,58

1 307 €

1

43,58

4 358 €

5 665 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Poisy

Annecy 1

75 ancienne route de
Monod

13

962,84

28 885 €

8

482,27

48 227 €

77 112 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Poisy

Annecy 1

443 route des Plants

13

883,95

26 519 €

8

528,17

52 817 €

79 336 €

1

Erilia

Publier

Evian-lesBains

10

601,33

18 040 €

3

164,40

16 440 €

34 480 €

1

SA Mont-Blanc

Publier

Evian-lesBains

3

173,04

5 191 €

3

184,83

18 483 €

23 674 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

613 route de Rambeox

8

605,80

18 174 €

4

228,16

22 816 €

40 990 €

1

Sollar

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

363 rue du Môle

21

1 403,95

42 119 €

12

770,52

77 052 €

119 171 €

2

Sollar

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

2

177,73

5 332 €

0

0,00

0€

5 332 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Rumilly

Rumilly

11

803,96

24 119 €

7

408,77

40 877 €

64 996 €

1

CP-2020-0402

Versô
120-130 avenue de la
Rive
Le Plénitude
Rue du Chablais

363 rue du Môle
(acquisition/amélioration)

Green Valley
Route du Bouchet
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

SA Mont-Blanc

Rumilly

Rumilly

Impasse de l'Emeraude

9

610,10

18 303 €

5

308,10

30 810 €

49 113 €

1

SA Mont-Blanc

Saint-Jorioz

Seynod

Route d'Albertville et
route de l'ancienne Gare

28

2 135,47

64 064 €

17

1 282,42

128 242 €

192 306 €

2

Alfa 3A

Saint-Julien-enGenevois

SaintJulien-enGenevois

Route de la Capitaine

0

0,00

0€

2

154,00

15 400 €

15 400 €

0

CDC Habitat Social

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

Rue des Celliers

11

738,74

22 162 €

8

544,94

54 494 €

76 656 €

1

CDC Habitat Social

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

405 rue Blansin

12

891,11

26 733 €

9

678,27

67 827 €

94 560 €

1

Savoisienne Habitat

Sales

Rumilly

Constellia
393 route des Creuses

9

632,03

18 961 €

5

322,74

32 274 €

51 235 €

1

Halpades

Sevrier

Annecy 2

Pré Rosset
Chemin des Boubioz

7

351,98

10 559 €

3

115,86

11 586 €

22 145 €

0

Sollar

Sevrier

Annecy 2

Les Marais
3776 route d'Albertville

11

785,20

23 556 €

7

437,19

43 719 €

67 275 €

1

Semcoda

Seyssel

SaintJulien-enGenevois

36 rue du Mont des
Princes

3

224,43

6 733 €

3

184,88

18 488 €

25 221 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Sillingy

Annecy 1

Natur'Home
Allée des Champs Pâis

6

484,48

14 534 €

3

194,95

19 495 €

34 029 €

0

Sollar

Sillingy

Annecy 1

24

1 819,63

54 589 €

23

1 484,93

148 493 €

203 082 €

2

Sollar

Sillingy

Annecy 1

1

67,51

2 025 €

1

61,98

6 198 €

8 223 €

0

La Vî de l'Âne
Lieu-dit sur le Moulin
Mont Claire suite
5139 route de Clermont

Nombre

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver

(acquisition/amélioration)

Alliade Habitat

Sillingy

Annecy 1

Picturia 1 et 2
137 allée des Rainettes

10

681,24

20 437 €

4

246,94

24 694 €

45 131 €

1

Halpades

Thônes

Faverges

In Situ
Allée François Cochat

6

332,44

9 973 €

3

204,69

20 469 €

30 442 €

0

CDC Habitat Social

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

17 chemin Vionnaz

4

240,48

7 214 €

4

281,60

28 160 €

35 374 €

0

Halpades

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

Artistik
27 avenue du Clos
Banderet

8

512,48

15 374 €

4

259,00

25 900 €

41 274 €

1

CP-2020-0402
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Logements PLUS

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Halpades

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

Erilia

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

Halpades

Vailly

Thononles-Bains

ZAC Sainte-Hélène
Avenue de Senevulaz
Les Grandes Vignes
Chemin de la Mullaz
Bregand
Le Sureau
Sous la Côte

Nombre

Logements PLAI

Surface
Subvention
Nombre
utile (m²) départementale

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale
Subvention
totale
départementale

nombre de
logements
à réserver

5

371,31

11 139 €

3

214,58

21 458 €

32 597 €

0

15

991,20

29 736 €

7

456,39

45 639 €

75 375 €

1

0

0,00

0€

2

143,96

14 396 €

14 396 €

0

6

404,55

12 137 €

5

365,07

36 507 €

48 644 €

1

3

325,15

9 755 €

2

126,51

12 651 €

22 406 €

0

(acquisition/amélioration)

CDC Habitat Social

Valleiry

SaintJulien-enGenevois

Immobilière
Rhône-Alpes

Veigy-Foncenex

Sciez

CDC Habitat Social

Vétraz-Monthoux

Gaillard

87 route de Taninges

8

486,04

14 581 €

6

376,07

37 607 €

52 188 €

1

Alliade Habitat

Vétraz-Monthoux

Annemasse

Equinox
Chemin des Mésanges

5

339,33

10 180 €

4

229,39

22 939 €

33 119 €

0

Alliade Habitat

Vétraz-Monthoux

Annemasse

Eminence
Impasse du Môle

16

975,01

29 250 €

14

816,27

81 627 €

110 877 €

1

ICF Sud-Est
Méditerranée

Ville-la-Grand

Annemasse

Les Terrasses d'Estelle
11-13 rue du Sapin

6

476,51

14 295 €

4

279,81

27 981 €

42 276 €

0

Halpades

Villy-le-Pelloux

Panoramic
Route de la Combe

14

893,42

26 803 €

7

466,85

46 685 €

73 488 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Vulbens

Les Deux Cèdres
Allée des Vinaigriers

3

192,72

5 782 €

0

0,00

0€

5 782 €

0

1 700 603 €

520

3 397 481 €

5 098 084 €

55

La Rochesur-Foron
SaintJulien-enGenevois

Positiv
1129 chemin Sorbier
Lieu-dit Sorbier Sud
Le Domaine d'Hermance
275 route du Chablais

TOTAUX
ORGANISMES PRIVES

CP-2020-0402
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, Mme Marie-Antoinette METRAL,
Mme
Laure
TOWNLEY-BAZAILLE,
M.
Jean-Paul
AMOUDRY
(représenté
par
Mme Sylviane REY), M. Bernard BOCCARD,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
A – ORGANISMES PUBLICS
ATTRIBUE une subvention totale de 2 180 379 € aux organismes HLM suivants pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Dynacité ..................................................... 75 536 €
Haute-Savoie Habitat ................................... 1 671 586 €
Léman Habitat ............................................. 433 257 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003037 intitulée "Aide à la Production
logt aidé prog. 2019" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF20ADL013

Code de
l’opération

19ADL00753

Libellé de
l’Opération

APRODORG.PUBLICSPROG.2019

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2022 et
suivants

2021

2 180 379,00

658 000,00

858 000,00

664 379,00

Total 2 180 379,00

658 000,00

858 000,00

664 379,00

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après en
une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux organismes publics
divers
Bâtiments et installations

02021003037

72

Code
affectation
AF20ADL013

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2019

Bénéficiaires de la répartition
Dynacité
Haute-Savoie Habitat
Léman Habitat
Total de la répartition

CP-2020-0402

Montant
global de la
subvention
75 536,00
1 671 586,00
433 257,00
2 180 379,00
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B - ORGANISMES PRIVES
ATTRIBUE une subvention totale de 5 098 084 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Alfa 3A ....................................................... 42 519 €
Alliade Habitat ............................................ 641 823 €
CDC Habitat Social ........................................ 950 923 €
Erilia ........................................................ 197 842 €
Halpades ................................................. 1 451 003 €
ICF Sud-Est Méditerranée ................................. 42 276 €
Immobilière Rhône-Alpes ................................ 573 465 €
Poste Habitat Rhône-Alpes .............................. 276 586 €
SA Mont-Blanc ............................................. 381 382 €
Savoisienne Habitat........................................ 51 235 €
Semcoda ..................................................... 57 259 €
Sollar........................................................ 403 083 €
Vilogia ....................................................... 28 688 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003037 intitulée "Aide à la Production
logt aidé prog. 2019" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF20ADL014

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

APRODORG.PRIVESPROG.2019

19ADL00752

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022 et
suivants

5 098 084,00 1 117 000,00 1 617 000,00 2 364 084,00

Total 5 098 084,00 1 117 000,00 1 617 000,00 2 364 084,00

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après en
une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonction

20422
Subventions d’équipement aux organismes de droit
privés
Bâtiments et installations

02021003037

72

Code
affectation

AF20ADL014

CP-2020-0402

Aide à la Production logt aidé prog. 2019

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Alfa 3A
Alliade Habitat
CDC Habitat Social
Erilia
Halpades
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
Immobilière Rhône-Alpes
Poste Habitat Rhône-Alpes
SA Mont-Blanc
Savoisienne Habitat
Semcoda
Sollar
Vilogia
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
42 519,00
641 823,00
950 923,00
197 842,00
1 451 003,00
42 276,00
573 465,00
276 586,00
381 382,00
51 235,00
57 259,00
403 083,00
28 688,00
5 098 084,00
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C – DISPOSITIONS GENERALES
PRECISE que ces subventions sont attribuées sous réserve que toutes les opérations répondent,
sans dérogations, aux conditions d’éligibilité au dispositif d’aide à la production de logements
aidés et notamment au respect du prix plafond fixé à 2 180 € HT par m² de surface utile pour
les opérations réalisées en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). En cas de non-respect
de ce plafond, le Département se réserve alors la possibilité de retirer la subvention attribuée
par la présente délibération. Ce retrait sera décidé par délibération en Commission
Permanente.
PRECISE que les dossiers complets devront être réceptionnés dans les quatre ans suivants
l’agrément délivré par l’Etat. En cas d’écart entre les surfaces figurant dans l’agrément et les
surfaces figurant dans les conventions Aide Personnalisée au Logement (APL) signées entre
l’Etat et l’organisme HLM, le Département se réserve la possibilité de recalculer le montant de
la subvention attribuée, sans toutefois dépasser le montant fixé dans la présente délibération.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements, conformément
au modèle annexé à la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, pour les opérations
pour lesquelles un nombre de logements à réserver est indiqué dans la dernière colonne des
tableaux fournis plus haut.

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-2020-0402

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

16/16

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0403
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE – AFFECTATION ANNEE
2020 – CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON

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-2020-0403

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, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 reconduisant pour 2020 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité, inscrivant au Budget Primitif 2020 une Autorisation de
Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 € et adoptant le montant des
dotations cantonales et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de
Solidarité 2020,
Vu les demandes de subventions des communes et EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) du canton de La Roche-sur-Foron transmises au titre de l’année 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 18 mai
2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que lors de sa séance
du 09 décembre 2019, le Départemental de la Haute-Savoie a décidé par délibération
n° CD-2019-070 de voter pour l’année 2020, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de
Solidarité, les inscriptions budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme
et en Crédits de Paiement et de reconduire la répartition, par canton, de l’enveloppe globale
de 20 M€.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par cette même délibération, il est proposé le financement des projets indiqués
ci-après.
Il est à noter que :
- 57 % de l’enveloppe cantonale du Canton de La Roche-sur-Foron (1 039 998 € sur une
dotation de 1 824 934 €), sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique
(rénovation de bâtiments communaux et d’équipements sportifs, construction et extension
de groupe scolaire, construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudière,
etc…, selon les dernières normes).

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

CP-2020-0403
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DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004025 intitulée « Aides aux Com. et EPCI – Prg
cantonalisés » correspondante.

CP-2020-0403
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2020 - CANTON : LA ROCHE-SUR-FORON
=> Dotation cantonalisée : 1 824 934 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00944 Allonzier-la-Caille

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00945 Amancy

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00946 Andilly

CP-2020-0403

Intitulé de l'opération
Plan de financement
ème

Création d'un pôle médical (3
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 426 534 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
55 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
Total subvention(s) :
267 500 € (11 %)
- Autofinancement :
2 159 034 € (89 %)
ème
Réhabilitation et extension de l'école (2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 656 469 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
- SYANE
78 900 €
- Subvention Région :
→ CAR
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
400 000 €
Total subvention(s) :
741 400 € (28 %)
- Autofinancement :
1 915 069 € (72 %)
Acquisitions foncières
• Coût prévisionnel HT :
513 812 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
105 000 €
Total subvention(s) :
105 000 € (20 %)
- Autofinancement :
408 812 € (80 %)

Dépense
subventionnable
HT
210 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

105 000 €

210 000 €

50 %

105 000 €

210 000 €

50 %

105 000 €

4/13

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00947 Arbusigny

Intitulé de l'opération
Plan de financement
ème

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00948 Cernex

Construction d'un groupe scolaire (3
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
4 135 212 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
105 000 €
→ CDAS 2018 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
- Subvention Région :
194 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
704 000 € (17 %)
- Autofinancement :
3 431 212 € (83 %)
Travaux de voirie

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00950 Copponex

• Coût prévisionnel HT :
50 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
10 500 €
Total subvention(s) :
10 500 € (21 %)
- Autofinancement :
39 500 € (79 %)
Acquisitions foncières
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00951 Copponex

Création d'un local technique (2
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2020-0403

Dépense
subventionnable
HT
210 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

105 000 €

21 000 €

50 %

10 500 €

197 400 €

50 %

98 700 €

12 600 €

50 %

6 300 €

470 000 €

98 700 €
98 700 € (21 %)
371 300 € (79 %)
ème

tranche)

648 269 €

107 500 €
6 300 €
113 800 € (18 %)
534 469 € (82 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00952 Cornier

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00953 Cornier

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00954 Cruseilles

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00955 Cuvat

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Extension du trottoir, route du village
• Coût prévisionnel HT :
171 583 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
35 910 €
Total subvention(s) :
35 910 € (21 %)
- Autofinancement :
135 673 € (79 %)
Aménagement et sécurisation du vestiaire du stade de
football
• Coût prévisionnel HT :
24 859 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
5 250 €
Total subvention(s) :
5 250 € (21 %)
- Autofinancement :
19 609 € (79 %)
ème
Sécurisation de la route du Suet (2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 331 131 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
110 000 €
→ CDAS 2020 :
127 796 €
- Amendes de Police -2017- :
9 900 €
- Amendes de police -2020- :
9 000 €
Total subvention(s) :
256 696 € (19 %)
- Autofinancement :
1 074 435 € (81 %)
ème
Construction d'une cantine-garderie (2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2020-0403

Dépense
subventionnable
HT
71 820 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

35 910 €

10 500 €

50 %

5 250 €

255 592 €

50 %

127 796 €

189 000 €

50 %

94 500 €

950 660 €

100 000 €
94 500 €
190 132 €
384 632 € (40 %)
566 028 € (60 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00956 Eteaux

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Construction d'une salle multifonction
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00958 La Muraz

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

CP-2020-0403

Montant
Subvention

50 %

105 000 €

172 620 €

50 %

86 310 €

10 920 €

50 %

5 460 €

26 460 €

50 %

13 230 €

105 000 €
105 000 € (13 %)
729 000 € (87 %)

Travaux sur bâtiments
• Coût prévisionnel HT :
450 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
86 310 €
Total subvention(s) :
86 310 € (19 %)
- Autofinancement :
363 690 € (81 %)
26 000 €

5 460 €
5 460 € (21 %)
20 540 € (79 %)

Acquisition d'équipements pour bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Taux

834 000 €

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00957 La Muraz

CLO1D00018 AF20CLO011 20CLO00961 La Muraz

Dépense
subventionnable
HT
210 000 €

63 000 €

13 230 €
13 230 € (21 %)
49 770 € (79 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00962 La Roche-surForon

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Acquisition foncière

Dépense
subventionnable
HT
184 800 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

92 400 €

70 792 €

50 %

35 396 €

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00963 La Roche-surForon

• Coût prévisionnel HT :
440 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
92 400 €
Total subvention(s) :
92 400 € (21 %)
- Autofinancement :
347 600 € (79 %)
Construction de vestiaires et d'un club-house de
football

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00964 Le Sappey

• Coût prévisionnel HT :
976 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
35 396 €
Total subvention(s) :
35 396 € (4 %)
- Autofinancement :
941 104 € (96 %)
Réaménagement de la mairie et de la salle polyvalente

63 000 €

50 %

31 500 €

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00965 Le Sappey

• Coût prévisionnel HT :
149 770 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
31 500 €
Total subvention(s) :
31 500 € (21 %)
- Autofinancement :
118 270 € (79 %)
Création d'une voie verte

8 820 €

50 %

4 410 €

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

CP-2020-0403

21 622 €

4 410 €
4 410 € (20 %)
17 212 € (80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00966 Menthonnex-enBornes

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Extension de la mairie et pose de panneaux solaires
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00967 Monnetier-Mornex

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00968 Pers-Jussy

CP-2020-0403

Dépense
subventionnable
HT
105 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

52 500 €

94 920 €

50 %

47 460 €

210 000 €

50 %

105 000 €

250 000 €

52 500 €
52 500 € (21 %)
197 500 € (79 %)

Aménagement d'un centre de médiation culturelle
• Coût prévisionnel HT :
226 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
47 460 €
- SYANE
36 135 €
- Subvention Etat :
→ DETR
19 220 €
Total subvention(s) :
102 815 € (45 %)
- Autofinancement :
123 185 € (55 %)
Construction d'une école de musique et de locaux
ème
associatifs - 3
tranche• Coût prévisionnel HT :
1 184 881 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016
79 000 €
→ FDDT 2017
105 000 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
- Réserve parlementaire :
15 000 €
- Subvention Région :
60 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
189 000 €
Total subvention(s) :
553 000 € (47 %)
- Autofinancement :
631 881 € (53 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00969 Reignier-Esery

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00970 Saint-Blaise

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00971 Saint-Laurent

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Rénovation et extension de l'école du Joran
ème
(2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 361 040 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
114 500 €
→ CDAS 2020 :
127 796 €
- SYANE
79 221 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
521 517 € (22 %)
- Autofinancement :
1 839 523 € (78 %)
Acquisitions foncières
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
21 000 €
Total subvention(s) :
21 000 € (21 %)
- Autofinancement :
79 000 € (79 %)
Extension du groupe scolaire, construction d'un
réfectoire et d'une halte-garderie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2020-0403

Dépense
subventionnable
HT
255 592 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

127 796 €

42 000 €

50 %

21 000 €

210 000 €

50 %

105 000 €

822 300 €

105 000 €
164 460 €
269 460 € (33 %)
552 840 € (67 %)

10/13

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00972 Saint-Sixt

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00973 Scientrier

CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00974 Villy-le-Bouveret

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de bâtiments et de voirie
• Coût prévisionnel HT :
101 384 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
23 100 €
- Subvention Région :
11 192 €
Total subvention(s) :
34 292 € (34 %)
- Autofinancement :
67 092 € (66 %)
Construction de la nouvelle mairie et aménagement
ème
d'espaces publics (2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 466 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
- Subvention Etat :
300 000 €
Total subvention(s) :
512 500 € (21 %)
- Autofinancement :
1 954 400 € (79 %)
Mise aux normes et modernisation de la salle
polyvalente et d'acoustique

• Coût prévisionnel HT :
44 572 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
9 346 €
Total subvention(s) :
9 346 € (21 %)
- Autofinancement :
35 226 € (79 %)
Aménagement et sécurisation de la voirie
CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00975 Vovray-en-Bornes
• Coût prévisionnel HT :
224 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
47 040 €
Total subvention(s) :
47 040 € (21 %)
- Autofinancement :
176 960 € (79 %)
CP-2020-0403

Dépense
subventionnable
HT
46 200 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

23 100 €

210 000 €

50 %

105 000 €

18 692 €

50 %

9 346 €

94 080 €

50 %

47 040 €
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Code
Imputation

Dépense
Taux
subventionnable
HT
CLO1D00019 AF20CLO011 20CLO00978 Vovray-en-Bornes Acquisition et démolition d'un bâtisse pour sécurisation
18 060 € 50 %
de la voirie
• Coût prévisionnel HT :
42 895 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
9 030 €
Total subvention(s) :
9 030 € (21 %)
- Autofinancement :
33 865 € (79 %)
tab canton
TOTAL GÉNÉRAL
3 649 868 €
tab canton
#DIV/0!
tab canton
=> Dotation restant à affecter :
0€

CP-2020-0403

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Montant
Subvention
9 030 €

1 824 934 €
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
— 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
— 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
— 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
— 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2023. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0404
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DE LA SECONDE PHASE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU SUDOUEST LEMANIQUE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A THONON AGGLOMERATION
POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT

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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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 le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2014-0074 du 03 février 2014 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Sud-Ouest Lémanique (SOL),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu les demandes de subventions de Thonon Agglomération en date des 18 juillet, 1er août,
30 août et 19 décembre 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 23 septembre 2019, 28 octobre 2019, 27 janvier 2020 et 27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2014-0074 du 03 février 2014, le Département a approuvé le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Sud-Ouest Lémanique (SOL) sur la période 2014-2019.
M. le Président indique que Thonon Agglomération sollicite l’approbation d’une seconde phase
de ce contrat ainsi que l’aide du Département pour la réalisation de 6 fiches-actions de son
programme d’actions.
A/ Approbation de la phase 2 du CTENS SOL
Dans le cadre du Contrat de Territoire ENS du Sud-Ouest Lémanique (CTENS SOL),
la participation globale du Département intégrant les politiques Environnement hors Solidarité
Territoriale était estimée à 1 852 543 € HT, soit un taux d’aide de 18,7 % d’un montant total de
programme d’actions de 9 905 256 € HT. Pour les opérations relevant majoritairement de la
politique Espaces Naturels Sensibles, il a mobilisé une Autorisation de Programme (AP)
pluriannuelle de 1 550 000 € (AP n° 04031030027).
Un bilan d’avancement du CTENS SOL (annexé à la présente délibération) a été réalisé
début 2018. Il a mis en évidence que 62 % des actions sont initiées, en cours ou réalisées et que
le programme d’actions doit être ajusté pour s’adapter aux contraintes techniques et
financières identifiées par ce bilan :
-

5 fiches-actions ont été abandonnées (contraintes et évolutions techniques, pertinence
financière, difficultés foncières…),
plusieurs fiches-actions ont fait l’objet d’ajustements financiers : 360 000 € HT de
dépenses en moins,
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-

9 nouvelles fiches-actions ont été proposées au vu de nouveaux enjeux survenus depuis
le début du CTENS, des résultats d’études menées, de la nécessité de poursuivre
l’entretien des zones humides restaurées : 7 actions pour la restauration, préservation
et valorisation des milieux aquatiques et 2 actions pour assurer la gestion des risques
naturels pour les biens et personnes.

Ainsi, le montant total actualisé du programme d’actions du CTENS SOL s’élève à
9 828 519 € HT (hors assainissement) au lieu de 9 905 256 € HT.
La contribution prévisionnelle du Département est de 19,7 % du programme, soit 1 933 868 € HT
au lieu de 1 852 543 € HT.
L’Agence de l’Eau contribue à 36 %, et les maîtres d’ouvrage assurent 38,8 % du plan de
financement.
Au vu du niveau de consommation actuel de l’AP ENS dédiée à ce contrat, il n’est pas prévu de
revalorisation de cette AP au moment de l’approbation de cette deuxième phase du contrat.
Une revalorisation sera éventuellement envisagée en fonction du taux de réalisation réel du
programme d’actions.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence
de l’Eau, Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans l’annexe ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des Commissions
Permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
B/ Versement de subventions à Thonon Agglomération pour diverses actions du CTENS SOL
Fiches actions en investissement :
1/ Fiche-action MIL 2-R1 : valorisation et préservation du ruisseau des Battoirs
L’action vise à préserver le cours d’eau impacté par l’accès du bétail et ensuite à le valoriser
par la création d’un sentier avec panneaux pédagogiques, sur les Communes de Draillant et
Perrignier.
Nom du Maître
d’ouvrage

Thonon
Agglomération

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA MIL 2-R1 : valorisation
ruisseau des Battoirs

et

préservation

du

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’Eau RMC
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération
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34 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
34 000

en % du coût du
projet € HT

13 600

40

10 200

30

23 800

70

10 200

30
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2/ Fiche-action MIL 1-R2 (nouvelle fiche du contrat phase 2) : Restauration du cours d’eau
Dronière
Suite aux crues de mai 2015, Thonon agglomération souhaite engager une action de protection
des inondations sur le ruisseau de la Dronière à Perrignier, associée à une démarche de
restauration du milieu. La continuité écologique sera également rétablie sur l’aval du secteur.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL1-R2 : travaux de restauration du cours d’eau
de la Dronière

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Thonon Agglomération

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

335 000

Montant en €

335 000

en % du coût du
projet € HT

134 000

40

134 000

40

201 000

60

3/ Fiche-action RISQ 1-F1 : protection contre les inondations du ruisseau de Filly
L’action vise à réaliser une étude et des travaux de protection contre les inondations du
ruisseau de Filly sur le hameau de Prailles, Commune de Sciez-sur-Leman.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA RISQ 1-F1 : protection contre les inondations du
ruisseau de Filly

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Thonon Agglomération
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Coût
du projet
en € HT
(Invest)
25 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
25 000

en % du coût du
projet € HT

2 500

10

2 500

10

22 500

90
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Fiches actions en fonctionnement :
4/ Fiche-action COM 1-5 : animations scolaires 2019-2020
L’action vise à poursuivre les animations pédagogiques engagées depuis le début du CTENS SOL
sur l’année scolaire 2019-2020.

Nom du Maître
d’ouvrage

Thonon
Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA COM 1-5 : animations scolaires 2019-2020

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
14 400

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
14 400

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

5 760

40

Agence de l’Eau

5 760

40

11 520

80

2 880

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération

5/ Fiche-action MIL 3-7 (nouvelle fiche du contrat phase 2) : restauration et gestion sur les
3 zones humides
L’actualisation de l’inventaire des zones humides, mené en 2016, révèle que 3 d’entre elles
présentent des enjeux prioritaires. L’action vise donc à préserver ces 3 sites et à suivre les
travaux réalisés.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL 3–7 : restauration et gestion sur les 3 zones
humides

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’Eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
96 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
96 000

en % du coût du
projet € TTC

28 800

30

48 000

50

76 800

80

19 200

20

5/9

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL 3–7 : suivi restauration et gestion sur les
3 zones humides

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
24 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
24 000

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

9 600

40

Agence de l’Eau

9 600

40

19 200

80

4 800

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération

Ces zones humides seront labellisées ENS (1 site NatO et 2 RED) via deux contrats ENS
(annexes A et B).
6/ Fiche-action MIL 3-H3 (nouvelle fiche du contrat phase 2) : gestion et suivi des prairies
sèches des vallons de l’Hermance et du Chamburaz
L’action vise à poursuivre la préservation des prairies sèches labélisées ENS RED en 2014 via le
contrat de corridors Arve-Lac aujourd’hui terminé.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL 3–H3 : gestion et suivi des prairies sèches
des vallons de l’Hermance et du Chamburaz

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Thonon Agglomération

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
9 600

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
9 600

en % du coût du
projet € TTC

5 760

60

5 760

60

3 840

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
A/ Approbation de la phase 2 du CTENS SOL
APPROUVE le programme d’actions de la deuxième phase du CTENS du Sud-Ouest Lémanique
ci-annexé (annexe C) ;
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B/ Versement de subventions à Thonon Agglomération pour diverses actions du CTENS SOL
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 13 600 € à Thonon Agglomération pour la
valorisation et préservation du ruisseau des Battoirs ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 134 000 € à Thonon Agglomération pour la
Restauration du cours d’eau Dronière ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 2 500 € à Thonon Agglomération pour la
protection contre les inondations du ruisseau de Filly ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 4031030027 intitulée « Subv. d'équip ENS
Contrat TERRITOIRE SOL » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE041

19ADE00026

Thonon Agglomération
ruisseau des Battoirs
MIL 2-R1

13 600,00

6 800,00

6 800,00

ADE1D00108

AF20ADE042

19ADE00026

Thonon Agglomération
Dronière
MIL 1-R2

134 000,00

67 000,00

67 000,00

ADE1D00108

AF20ADE040

19ADE00026

Thonon Agglomération
ruisseau de Filly
RISQ 1-F1

2 500,00

2 500,00

0,00

150 100,00

76 300,00

73 800,00

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030027

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE041
AF20ADE042
AF20ADE040

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. d'équip ENS Contrat Territoire SOL

Bénéficiaire de la répartition
Thonon agglomération : FA MIL 2-R1
Thonon agglomération : FA MIL 1-R2
Thonon agglomération : FA RISQ 1-F1
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
13 600,00
134 000,00
2 500,00
150 100,00

PRECISE que le versement des subventions d’investissement pour les fiches actions MIL 2 R1 et
MIL 1 R2 s’effectueront en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur ;
PRECISE que le versement de la subvention d’investissement pour la fiche action RISQ 1 F1
concernant le ruisseau de Filly s’effectuera en 1 seule fois et sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le percepteur.
CP-2020-0404
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée ;
DIT que les dépenses éligibles le sont jusqu’au 31 décembre 2022 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 5 760 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation d’animations scolaires pour la période 2019-2020 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 28 800 € à Thonon Agglomération pour la
restauration de gestion sur les 3 zones humides ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 600 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de suivi restauration et gestion sur les 3 zones humides ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 5 760 € à Thonon Agglomération pour la
gestion et suivi de prairies sèches des vallons de l’Hermance et du Chamburaz ;
LABELLISE ENS de nature ordinaire la zone humide de Sauterive à Chens sur Léman (2,09 ha) ;
LABELLISE ENS du Réseau Ecologique Départemental la Zone humide des Annières, Anthy-surLéman et les zones humides du Clos sud / Crêt Boulanger, Le Lyaud ;
AUTORISE M. le Président à signer les contrats ENS ci-annexés (annexes A et B) ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00159

Thonon Agglomération – FA COM 1-5 : animations scolaires 2019-2020

20ADE00160

Thonon Agglomération – FA MIL 3-7 : restauration 3 zones humides

20ADE00161

Thonon Agglomération – FA MIL 3-7 : suivi restauration 3 zones humides

20ADE00162

Thonon Agglomération – FA MIL 3-H3 : gestion et suivi prairies sèches
Total de la répartition

Montant à verser
5 760,00
28 800,00
9 600,00
5 760,00
49 920,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement pour les fiches actions MIL 3-7 et
MIL 3-H3 s’effectueront en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur ;
PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement pour la fiche action COM 1-5
concernant les animations scolaires 2019-2020 s’effectuera en 1 seule fois et sur présentation
d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée ;
DIT que les dépenses éligibles le sont jusqu’au 31 décembre 2022.

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 DEPARTEMENTAL POUR
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Site de nature ordinaire (NatO)

ZONE HUMIDE DE SAUTERIVE
(CHENS-SUR-LEMAN)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY
CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 8 juin 2020,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération,
Représentée par son Président Jean NEURY,
Habilité à cet effet par une délibération
du
2020,
Dénommée, ci-après, «THONON AGGLO».

du

Conseil

Communautaire…………en

date

VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le Contrat de Territoire Espace Naturel Sensible du Sud-Ouest Lémanique.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la HauteSavoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le
04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L.113-8 et L.113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements
de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de
Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de la Haute-Savoie
dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces qui sont qualifiés
« d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique Départemental (RED) qui
présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou joue un rôle
en matière de biodiversité ou de paysage.
A ce titre, les actions visant à réhabiliter et à valoriser la zone des Lanches sont éligibles aux
aides du Département.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département et de
THONON AGGLO pour la restauration de la zone humide de Sauterive, site de NATure Ordinaire.
Il s’agit d’une zone humide sis sur la Commune de CHENS-SUR-LEMAN, de 2,09 ha, à proximité
directe avec la zone Natura 2000 de Marival. (liste des parcelles en annexe).
THONON AGGLO a décrit son projet gestion dudit site à travers une notice de gestion (étude
d’avant-projet). Celle-ci prévoit sur la période 2019-2023 de l’animation foncière, du suivi
scientifique, des travaux de restauration, la réécriture de la prochaine notice de gestion et la
coordination.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous engendre
l’inscription du site Zone Humide de Sauterive à l’inventaire des ENS de nature ordinaire de
Haute-Savoie (NatO) pour une durée de 30 ans.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE THONON AGGLO
THONON AGGLO, signataire du présent contrat, prend donc les engagements suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
THONON AGGLO s’engage dans la gestion du patrimoine naturel du site Zone Humide de
Sauterive à restaurer les potentialités du site en matière de biodiversité et de paysage en
mettant en œuvre la notice d’intention de gestion.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété de
THONON AGGLO, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de THONON AGGLO, celles-ci sont gérées selon les
préconisations de la notice d’intention de gestion.
THONON AGGLO peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent notamment pour
l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous réserve que ces usages
contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs
de préservation du milieu et d’ouverture au public tels que définis dans la notice d’intention de
gestion.
THONON AGGLO fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec ces occupants
bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant
le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir qu’elles
feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et
d’ouverture du site au public.
THONON AGGLO s’engage à porter à connaissance du Département de la Haute-Savoie ces
conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière d’ouverture au public et de valorisation pédagogique
THONON AGGLO s’engage à ouvrir le site Zone Humide de Sauterive au public, avec ou sans
aménagements particuliers s’il n’est pas justifié dans la notice de gestion en quoi la sensibilité du
milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de l’article
L.130-5 du Code de l’Urbanisme.
Le site sera ouvert au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la mise en
valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation
économique.
THONON AGGLO s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour
sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes,…) à la connaissance et à la
préservation du site de Zone Humide de Sauterive.
Le Département peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle
départementale. THONON AGGLO s’engage à participer à la mise en œuvre de ces programmes
départementaux.
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3.4 Garanties foncières
THONON AGGLO amène des garanties en terme de maîtrise foncière du site1. Pour cela, il
s’engage à :
 lorsqu’il est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de
3 ans) :
o

l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle
(affectation de l’espace),

o

une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité
de la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu ou à l’accueil du
public,

- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
3.5 Comité de site
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de toutes
les personnes que THONON AGGLO jugera pertinentes (élus, gestionnaires, Région, services de
l’Etat, associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas
échéant. Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il
formule notamment un avis sur la notice de gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an,
notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
Si le site est labellisé dans le cadre d’un contrat de territoire ENS, le comité de territoire ENS
pourra faire office de comité de site.
3.6 Connaissance du site
THONON AGGLO reste détenteur des informations sur le milieu naturel qu’il collecte sur le site
mais il s’engage à fournir toutes les informations sur le site en particulier celles qui pourraient
contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles.
THONON AGGLO s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de la HAUTESAVOIE à réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur le site.
THONON AGGLO s’engage à tenir informé le Département de la HAUTE-SAVOIE de toute évolution
du site (surface, mode de gestion…).
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la HAUTE-SAVOIE apporte à THONON AGGLO un appui technique et
scientifique.
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à solliciter la/les
communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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4.2 Engagement financier :
Par décision n° CP-2020- en date du 8 juin 2020, le Département attribue une subvention
globale de fonctionnement de 38 400 € TTC à THONON AGGLO pour la période 2019-2023, dont
28 800 € pour la restauration et gestion des zones humides du Sud-Ouest Lémanique et
9 600 € TTC pour le suivi de la restauration et de la gestion. Cette aide contribue à gérer le site
ENS de (1 site en question en NatO et 2 sites sur le contrat RED).
Les modalités de versement de la subvention à THONON AGGLO sont détaillées dans la
délibération CP du 8 Juin 2020.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son classement à
l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie et le logo ENS de la Haute-Savoie.
THONON AGGLO s’engage à tenir informé le Département de la HAUTE-SAVOIE de tout événement
à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site de Zone Humide de
Sauterive.
THONON AGGLO s’engage à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière qui
pourrait être adoptée par le Département pour le site de Zone Humide de Sauterive.
THONON AGGLO s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Le site de Zone Humide de Sauterive paraîtra dans les publications du Département de la HAUTESAVOIE sur les espaces naturels sensibles.
THONON AGGLO s’engage à étudier les chartes spécialisées qui pourraient être proposées par le
Département de la HAUTE-SAVOIE ou les organisations socioprofessionnelles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
THONON AGGLO est seul responsable de la gestion du site.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans et entrera en vigueur à la date de sa signature par les
deux parties. Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la HAUTE-SAVOIE pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
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ARTICLE 8 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de Grenoble
et il pourra s’ensuivre l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des
aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception, valant mise en demeure.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président de THONON AGGLO,
Jean NEURY
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR
HUIT ESPACES NATURELS SENSIBLES
Sites du réseau écologique départemental
(RED)

2 zones humides
(ANTHY-SUR-LEMAN, LE LYAUD)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2020en date du 8 juin 2020,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération,
Représentée par son Président Jean NEURY,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Communautaire n°…………en date
du……………..2020,
Dénommée, ci-après, «THONON AGGLO».
VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le Contrat de Territoire Espace Naturel Sensible du Sud-Ouest Lémanique.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à
de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le
Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la
nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour
la protection des milieux naturels et des paysages (articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois
axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou
qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages, et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de la
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces qui
sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique Départemental
(RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation des
habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
-

soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou joue
un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.

A ce titre, les actions visant à réhabiliter et à valoriser les prairies sèches et friches à
molinie du territoire du Sud-Ouest Lémanique sont éligibles aux aides du Département.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département
et de THONON AGGLO pour la gestion de 2 sites de zones humides du Réseau Ecologique
Départemental :
-

zone humide des Annières, ANTHY-SUR-LEMAN (parcelles AS 224, AS 225, AS 226,
AS 228),

-

zones humides du Clos sud / Crêt Boulanger, LE LYAUD (parcelles OC 616, OC 621,
OC 620, OC 619, OC 617, OC 756, OC 752, OC 751, OC 759).

Deux notices de gestion planifient des actions afin de répondre aux divers enjeux :
- préservation du patrimoine naturel et paysager,
- protection,
- concertation,
- fréquentation du public.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TA du projet décrit ci-dessus engendre l’inscription des
2 zones humides au Réseau Ecologique Départemental pour une durée de 30 ans (label
RED).
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE THONON AGGLO
3.1 Garanties en matière de gestion
THONON AGGLO, signataire du présent contrat, se porte garant de la mise en œuvre des
notices de gestion et s’engage à réaliser des actions en maîtrise d’ouvrage pour la période
2019-2023.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété de
THONON AGGLO, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de THONON AGGLO, celles-ci sont gérées selon les
préconisations des notices de gestion.
THONON AGGLO peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent notamment pour
l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous réserve que ces usages
contribuent à l’entretien et à l’équilibre des sites et lorsqu’ils ne compromettent pas les
objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public tels que définis dans les
notices de gestion.
THONON AGGLO fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec les
occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédant les règles de
gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir
qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du
milieu et d’ouverture des sites au public.
THONON AGGLO s’engage à porter à connaissance du Département ces conventions si
nécessaire.
3.3 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. Aussi, tout
projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres de
chaque site.
Par ailleurs, THONON AGGLO s’engage à associer autant que possible la population locale
dans la gestion et/ou la valorisation des sites. THONON AGGLO définira les modalités de
cette association.
3.3.1 Garanties en matière d’ouverture au public
THONON AGGLO s’engage à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou permanente,
avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans les notices de gestion
en quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application
des dispositions de l’article L.130-5 du Code de l’Urbanisme.
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Si les parcelles appartiennent à des personnes morales ou physiques privées, THONON
AGGLO fera son affaire des assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation des
parcelles visées par des promeneurs en matière d’incendie, d’explosion, d’inondation,
d’avalanches, de glissement de terrain et chutes de pierre, de vol, de dégradation de
toute nature causant des dommages au propriétaire et à ses préposés ou sous-traitants et
preneurs, aux usagers, aux tiers ou à leur bien.
Si les parcelles appartiennent à des personnes morales publiques, THONON AGGLO
s’engage à souscrire toute police d’assurance rendue nécessaire par l’ouverture au public.
Les sites seront ouverts au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la
mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou
utilisation économique.
3.3.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
THONON AGGLO s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques
pour sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes…) à la
connaissance et à la préservation des 4 sites.
Le Département est à la fois le garant et l’animateur du RED de Haute-Savoie. Il peut
prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale.
THONON AGGLO s’engage à participer à la mise en œuvre de ces programmes
départementaux.
3.4 Garanties foncières
THONON AGGLO amène des garanties en termes de maîtrise foncière des sites1. Pour cela,
elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai
de 3 ans) :
 l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle
(affectation de l’espace),
 une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion
du milieu ou à l’accueil du public,
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation
pendant la durée du présent contrat.
 pour l’ensemble des sites et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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3.5 Comité de sites
Les 2 sites labellisés RED sont dotés par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé
de toutes les personnes que THONON AGGLO jugera pertinentes (élus, gestionnaires,
services de l’Etat, associations). Ce comité formule des avis et propositions pour
l’aménagement et la gestion des sites. Il formule notamment un avis sur les notices de
gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport
annuel d’activité des sites.
Si ces sites sont labellisés dans le cadre d’un contrat de territoire ENS, le comité de
territoire ENS pourra faire office de comité de sites.
3.6 Connaissance des sites
THONON AGGLO reste détenteur des informations sur le milieu naturel qu’il collecte sur
les sites mais il s’engage à fournir toutes les informations sur les sites en particulier celles
qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
THONON AGGLO s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département réaliser
les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur les sites.
THONON AGGLO s’engage à tenir informé le Département de toute évolution des sites
(surface, mode de gestion…).
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département apporte à THONON AGGLO un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier :
Par décision n° CP-2020- en date du 8 juin 2020, le Département attribue une subvention
globale de fonctionnement de 38 400 € TTC à THONON AGGLO pour la période 2019-2023,
dont 28 800 € pour la restauration et gestion des zones humides du Sud-Ouest Lémanique
et 9 600 € TTC pour le suivi de la restauration et de la gestion. Cette aide contribue à
gérer le site ENS de (1 site en question en NatO et 2 sites sur le contrat RED).
Les modalités de versement de la subvention à THONON AGGLO sont détaillées dans la
délibération CP du 8 juin 2020.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur la gestion et valorisation des sites fera
mention de leur classement au Réseau Ecologique Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo ENS de
Haute-Savoie.
THONON AGGLO s’engage à tenir informé le Département de tout événement à destination
du public (grand public, scolaires, élus,…) ayant trait aux sites des zones humides.
THONON AGGLO s’engage à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière
qui pourrait être adoptée par le Département pour les 4 sites des zones humides.
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THONON AGGLO s’engage à mettre à disposition du Département toutes les informations
susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Les 4 sites paraîtront dans les publications du Département sur les espaces naturels
sensibles.
THONON AGGLO s’engage à étudier les chartes spécialisées qui pourraient être proposées
par le Département ou les organisations socioprofessionnelles.
Le Département s’engage à intégrer ces sites au Réseau Ecologique Départemental des
Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
THONON AGGLO est seule responsable de la gestion des sites précédemment cités.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans et entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties. Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
ARTICLE 8 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de
Grenoble et il pourra s’ensuivre l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions
réalisées.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président de THONON AGGLO,
Jean NEURY
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Thonon Agglomération
2 Place de l’Hôtel de Ville
BP 80114
74207 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04 50 72 01 04

Service Environnement

Contrat de territoire
milieux aquatiques et
terrestres
du
sud-ouest lémanique

Bilan mi-parcours
2014-2016

mars 2018
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Contrat de territoire - Bilan mi-parcours
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Contrat de territoire - Bilan mi-parcours

PREAMBULE
En 2012 s’est achevé le contrat de rivières mis en œuvre sur le territoire du sud-ouest
lémanique. Cette même année a été en partie consacrée à la réalisation de l’étude Bilan,
évaluation et prospectives du contrat. Son issue a mis en avant le réel intérêt de l’approche
globale à l’échelle du bassin versant, de la concertation entre les acteurs de l’eau et de
l’apport technique de la procédure dans le domaine de l’eau.
Le contrat de territoire est apparu comme le meilleur moyen de répondre aux enjeux
identifiés sur le bassin versant, à savoir :


Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines



Assurer la gestion quantitative de la ressource en eau



Préserver et valoriser les milieux aquatiques et les zones humides



Assurer la gestion des risques pour les biens et les personnes



Animer la procédure de gestion concertée et assurer la communication et la
sensibilisation auprès du grand public



Gérer durablement la forêt

Les élus du territoire ont ainsi pris la décision, au cours de l’année 2013, de s’engager dans un
contrat de territoire en faveur des milieux aquatiques et terrestres.
La démarche s’insère dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée à travers son
programme de mesures et dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles du
Conseil départemental de la Haute-Savoie.
Le contrat de territoire du sud-ouest lémanique 2014-2019 a donc été signé le 10 mars 2014
par huit partenaires institutionnels et financiers à savoir le SYMASOL, les communautés de
communes du Bas-Chablais et des Collines du Léman, ces trois structures étant réunies au
sein de Thonon Agglomération depuis le 1er janvier 2017, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, le Département de la Haute-Savoie, le SMDEA1, le Syndicat
intercommunal des Eaux des Moises et le DETA2 du canton de Genève.
Ce bilan mi-parcours a pour objectif de présenter l’état d’avancement du contrat et la
réactualisation de la programmation de la seconde phase.
Le présent rapport comporte les éléments suivants :


Présentation du bassin versant et du contexte



Bilan technique et financier des actions réalisées entre mars 2014 et décembre 2016



Proposition d’abandons, ajustements et ajouts de nouvelles actions

Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement, aujourd’hui dissout pour faire désormais
partie du service Solidarités territoriales du département de Haute-Savoie
2 Département de l'Environnement, des Transports et de l'Agriculture
1
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1

Contrat de territoire du sud-ouest lémanique : rappel du contexte

1.1

Présentation du territoire du sud-ouest lémanique

1.1.1

29 communes sur le territoire du bassin versant

Le territoire du sud-ouest lémanique s’étend sur 226 km² et comprend 29 communes dont 4
suisses. Les communes les plus en aval sont situées sur la rive sud-ouest du lac Léman.

Bassin versant du sud-ouest
lémanique

Bassin versant Rhône
Méditerranée Corse

Les 25 communes françaises sont situées dans le département de la Haute-Savoie (74), en
région Rhône-Alpes :


22 sont en totalité ou quasi-totalité incluses dans le bassin versant du sudouest
lémanique : Allinges, Anthy-sur-Léman, Ballaison, Brenthonne, Cervens, Chens-surLéman, Draillant, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy,
Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez-sur-Léman, le Lyaud, Veigy-Foncenex et
Yvoire ;



3 sont en grande partie concernées par le bassin versant du sud-ouest lémanique :
Armoy, Bons-en-Chablais et Thonon-les-Bains.

Les 4 communes suisses, Jussy, Gy, Anières et Hermance, appartiennent au Canton de
Genève.

1.1.2

Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique du sud-ouest lémanique est composé de 12 cours d’eau
principaux qui se jettent dans le lac Léman, à savoir : le Pamphiot, les Fossaux, le Redon, le
Dronzet, le Foron, le Vion, le Mercube, les Dumonts, les Pâquis, la Vorze, les Léchères et
l’Hermance. Le linéaire total de cours d’eau permanent et intermittent est d’environ 250km.
Le Pamphiot, le Redon et le Foron prennent leur source dans les massifs des Voirons ou des
Hermones. Les autres cours d’eau prennent leur source dans des bassins versants boisés ou
zones humides.
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D’une manière générale, les cours d’eau alternent les traversées de zones boisées et de
zones urbaines avant de rejoindre les secteurs plus urbanisés des bords du Léman.
Rappelons également que l’Hermance est transfrontalière avec le canton de Genève sur ses
6 derniers kilomètres.

1.1.3

Une agglomération sur le territoire du bassin versant

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines
du Léman, étendues à la Ville de Thonon-les-Bains, ont donné naissance à une nouvelle
entité : « Thonon Agglomération ».
Suite à l’arrêté préfectoral (n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0084) portant dissolution du syndicat
mixte des affluents du sud-ouest lémanique (SYMASOL), l’ensemble des compétences, biens,
droits et obligations ont été transférés à la communauté d’agglomération « Thonon
Agglomération », à compter du 1er janvier 2017.
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1.2

Le contrat de territoire 2014-2019

1.2.1

Les enjeux du contrat de territoire

La comparaison de l’état initial (2004) et de l’état final (2012) de l’étude Bilan, Evaluation et
Prospective du contrat de rivières, a mis en évidence une évolution indéniable en grande
partie liée aux actions engagées dans le cadre du contrat de rivières 2006-2012. Un certain
nombre de problèmes persistaient toujours : des problèmes de qualité physico-chimique,
morphologiques, des zones humides encore non protégées, des ouvrages dans les cours
d’eau encore infranchissables,… Des enjeux émergents ont par ailleurs été mis en évidence :
la pollution liée aux pesticides, les espèces végétales envahissantes, l’urbanisation croissante,
…
Les enjeux et objectifs visés par le contrat de territoire du sud-ouest lémanique sont les
suivants :












QUAL – Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et
souterraines
o QUAL1 – Lutter contre la pollution domestique
o QUAL2 – Lutter contre la pollution agricole
o QUAL3 – Lutter contre les pollutions urbaines et industrielles
RES – Assurer la gestion quantitative de la ressource en eau
o RES1 – Poursuivre l’amélioration de la connaissance et le suivi de la ressource
o RES2 – Maintenir l’équilibre des ressources en eau
MIL – Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
o MIL1 – Préserver et restaurer les cours d’eau
o MIL2 – Valoriser les cours d’eau et restaurer le patrimoine lié à l’eau
o MIL3 – Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
o MIL4 – Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman
o MIL5 – Réhabiliter le potentiel piscicole des milieux aquatiques
o MIL6 – Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques
RISQ – Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes
o RISQ1 – Garantir la gestion du risque inondation lié au débordement de cours
d’eau
o RISQ2 – Définir et mettre en œuvre une politique claire de gestion des eaux
pluviales
o RISQ3 – Préserver les zones d’expansion des crues
o RISQ4 – Développer une culture du risque inondation
o RISQ5 – Traiter les érosions de berges sur les secteurs à enjeux
COM – Communication, coordination et suivi
o COM1 – Sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques
o COM2 – Assurer la préservation des milieux aquatiques et la gestion des risques en
o lien avec les outils d’aménagement du territoire
o COM3 – Animer la procédure et assurer la concertation entre tous les acteurs de
l’eau
o COM4 – Mettre en place un programme d’évaluation et de suivi
FOR – Gérer durablement la forêt

Au sein de ces 6 volets le contrat de territoire est constitué de 84 fiches-actions, dont 10
actions ont été définies comme actions phares du projet de contrat.
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1.2.2

Les montants initiaux et actions du contrat de territoire

Le programme d’action du contrat de territoire du sud-ouest lémanique se décline en 6
volets. Le tableau suivant présente les montants qui ont été définis lors de l’élaboration du
contrat et inscrits dans le document contractuel.
Le montant global du contrat de territoire était de 16.15 M € (9,91 millions d’euros hors
actions assainissement).
Le programme d’actions a ainsi été construit autour des axes d’intervention suivants.

Tableau 1 : Récapitulatif des actions et montants par volet du contrat de territoire
Volet
QUAL
RES
MIL
RISQ
COM
FOR

Intitulé
Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux
superficielles et souterraines
Poursuivre la gestion intégrée des
ressources en eau
Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Assurer la gestion des risques naturels
pour les biens et personnes
Coordination, communication et suivi
Gérer durablement la forêt
TOTAL

Nombre d’actions

Montant H.T.

10

6,81 M €*

5

0,14 M €

38

6,37 M €

7

0,86 M €

20
4
84

1,74 M €
0,23 M €
16,15 M €

* dont 6.24 M € pour l’assainissement
Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre d’actions et des engagements
financiers par volets.

Les volets les plus importants sur un plan financier sont les volets « Qualité » et « Milieux ». Le
montant du volet qualité s’explique par la programmation en assainissement ambitieuse pour
les Ex-communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines du Léman. En volume
d’actions, le plus important volet est « Milieux ».
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Les montants des aides des financeurs du contrat de territoire sont présentés dans le tableau
suivant.
Tableau 2 : Répartition financière prévisionnelle globale du contrat de territoire

VOLET

QUAL

RES

MIL

RISQ
COM
FOR

Atteindre et préserver une
bonne qualité des eaux
superficielles et souterraines
Poursuivre la gestion
intégrée des
ressources en eau
Préserver, restaurer et
valoriser les milieux
aquatiques
Assurer la gestion des
risques naturels
pour les biens et personnes
Coordination,
communication et suivi
Gérer durablement la forêt
Total

Montant Inscrit
€ HT

Prévues
AERMC
€ HT

Prévues
CD74
€ HT

Prévues
DETA
€ HT

Prévues
Autres
€ HT

6 811 400

1 080 900

51 100

0

2 062 900

137 000

70 000

24 000

700

0

6 374 556

2 570 506

1 511 843

579 366

0

858 000

35 000

97 800

0

0

1 735 300

695 914

139 000

21 550

0

233 000
16 149 256

0
4 452 320

28 800
1 852 543

0
601 616

0
2 062 900

Le graphique ci-dessous présente la répartition des aides des partenaires financiers du
contrat. L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le département de Haute-Savoie et
le Département de l'Environnement, des Transports et de l' Agriculture du canton de Genève
participent à hauteur de 77% aux aides du contrat de territoire du sud-ouest lémanique. Les
23% restant proviennent du SMDEA et du SIEM.

1.2.3

La maîtrise d’ouvrage des actions du contrat diffère selon les sous-volets
avant le 31 décembre 2016.


La mise en œuvre des actions des six volets du contrat de territoire du 10 mars 2014 au
31 décembre 2016 étaient sous maîtrise d’ouvrage du SYMASOL :
 volet QUAL – Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et
souterraines
 volet RES – Assurer la gestion quantitative de la ressource en eau
 volet MIL – Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
 volet RISQ – Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes
 volet COM – Communication, coordination et suivi
 volet FOR – Gérer durablement la forêt
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Le SYMASOL n’étant pas compétent en matière d’assainissement (volet QUAL1), la
maîtrise d’ouvrage est alors assurée par les collectivités compétentes (ville de Thonon-lesBains, communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines du Léman). Ces
dernières ont assuré la programmation des opérations d’assainissement sur leur territoire avec
l’aide financière des partenaires concernés.


Gestionnaires de l’alimentation en eau potable. Les actions telles que l’amélioration
des rendements des réseaux d’eau potable, la réalisation d’études de diagnostic sur l’eau
potable ou encore les interventions sur les captages restent du domaine des gestionnaires de
l’alimentation en eau potable. Concerné directement par la protection des eaux du
captage de Pré Chapuis, le SIEM s’est engagé dans la maîtrise d’ouvrage du programme
d’étude relatif aux inter-cultures polliniques dès 2012.
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2

Bilan technique sur les 3 premières années (2014-2016)

Ce chapitre présente l’état d’avancement des actions du contrat de territoire 2014-2019. Les données d’avancement technique des actions
ont été actualisées au 31 décembre 2016 dans ce document et sont présentées selon 5 niveaux :

 Action non démarrée
 Action en cours
 Action en cours répétitive
 Action achevée
 Action à annuler
Aide à la lecture des tableaux suivant :

Code

Nature de l'opération

Priorité

QUAL2-1

Gestion des matières organiques
d'origine agricole

1

Partie grisée = calendrier
prévisionnel de alisatio de l’a tio

2014

Fond orange = action
p io itai e de l’AERMC

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

Remarques

En cours

Justification de l’état d’avancement / difficultés
rencontrées

Partie encadrée en rouge
= calendrier réel de
alisatio de l’a tio
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2.1

Volet QUAL : Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines

2.1.1

Etat d’avancement Volet QUAL – Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines

État
d'avancement du volet QUAL (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

2.1.2

Nombre
d'actions
1
7
0
0
2
10

QUAL1 - Lutter contre la pollution domestique

Code

Nature de l'opération

Priorité

QUAL1-AC-1

Assainissement CCBC

1

Etat
d’avancement
En cours

QUAL1-AC-2

Assainissement CCBC

1

En cours

2014

2015

2016

2017

2018

2019

QUAL1-2

Limiter l’utilisation des pesticides par les
collectivités et les usagers

1

En cours

QUAL1-3

Accompagner la mise en œuvre des plans
d’actions prévus aux profils de baignade

2

En cours

Remarques
?
?
11 communes sur les 25 comprises dans le territoire de Thonon
Agglomération ont adhéré à la charte régionale « objectif zéro
pesticide » au 31/12/2016.
(15 communes signataires au 1/11/ 2017)
La plage municipale d’Excenevex et celle du Champ de l’eau à
Anthy sur Léman ont fait l’objet en 2011 d’une étude de profil de
type 2. Un protocole de surveillance a été mis en place pour
prévenir des épisodes de pollution. Thonon agglomération assure
le bilan annuel de ce protocole et le suivi de la qualité du Vion.
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2.1.3

QUAL2 - Lutter contre la pollution agricole
Etat
d’avancement

Remarques

1

En cours

Retard : coût d’étude trop important, donc choix fin 2014 de
faire réaliser le travail de diagnostic par un stagiaire mais délai
trop court pour un recrutement pour 2015, d’où un recrutement
fin 2015 pour un premier stage en 2016.

1

En cours

1

En cours

Action menée par le Syndicat Intercommunal des Eaux des
Moises et la Chambre d’Agriculture Savoie-Mont-Blanc

À ANNULER

Cette action visait à l’amélioration des pratiques agricoles en
périphérie des zone humides (absence de fertilisation ou retard
de fauche), en-dehors des sites Natura 2000. Après avoir
conduit de nombreux agriculteurs à contractualiser des MAEC*
sur le territoire, nous avons pu nous apercevoir que l’aspect
financier de ces mesures était déterminant et que sans cette
aide, l’aboutissement de l’action serait difficilement
envisageable.
* Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Code

Nature de l'opération

Priorité

QUAL2-1

Gestion des matières organiques d'origine
agricole

QUAL2-2

QUAL2-3

QUAL2-4

2.1.4

Accompagnement technique des agriculteurs
dans la limitation de l'utilisation des produits
phytosanitaires
Expérimentation sur les effets des couverts
végétaux et développement de ces cultures en
agriculture

Amélioration des pratiques agricoles en
périphérie des zones humides (hors sites Natura
2000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

QUAL3 - Lutter contre les pollutions urbaines et industrielles

Code

Nature de l'opération

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

QUAL3-1

Etude de la teneur en aluminium des cours
d’eau

2

Non démarrée

QUAL3-2

Accompagnement des industriels dans leurs
efforts de dépollution

2

À ANNULER

Remarques
Décalée dans la programmation pluriannuelle du fait de son
caractère non prioritaire
Lors de l’élaboration du contrat de territoire, s’il était établi que
les entreprises du territoire de la CCBC étaient correctement
assainies, il n’en demeurait pas moins que les rejets rejoignant la
STEP de la CCBC à Douvaine entrainaient un dépassement des
normes DCO en entrée de station. Pour y remédier, la fiche
action prévoyait la réalisation d’une étude pour la mise en
place de nouvelles technologies ou process au sein des
entreprises concernées. Après réflexion, il s’avère que le
problème de DCO n’est pas présent en sortie de station
d’épuration, donc n’apparait pas pertinent à traiter ici puisqu’il
n’impacte
pas
les
cours
d’eau.
Toutefois,
des
dysfonctionnements en matière d’eaux parasites et de
mauvaises connexions existent au sein de la Z.I. des Bracots.
Cependant, le service Assainissement de Thonon Agglomération
a pris en main ces problèmes puisqu’il a lancé fin 2016 une
étude diagnostic sur les réseaux de cette zone industrielle.
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2.2

RES – Assurer la gestion quantitative de la ressource en eau

2.2.1

Etat d’avancement volet RES – Assurer la gestion quantitative de la ressource en eau

État
d'avancement du volet RES (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

2.2.2

Nombre
d'actions
3
2
0
0
0
5

RES1 – Poursuivre l’amélioration de la connaissance et le suivi de la ressource

Code

Nature de l'opération

Priorité

RES1-1

Mise en œuvre de l'Observatoire de la ressource en eau

1

2.2.3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement
Non
démarrée

Remarques
Action décalée dans le temps suite au changement au
sein de l’intercommunalité

RES2 – Maintenir l’équilibre des ressources en eau

Code

Nature de l'opération

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

RES2-1

Amélioration du rendement des réseaux AEP

1

En cours

RES2-2

Etude - diagnostic réseaux AEP du Lyaud

1

En cours

RES2-3

Restitution des eaux des anciens captages au milieu
naturel

1

Non
démarrée

RES2-4

Etude complémentaire pour la protection des
ressources majeures

1

Non
démarrée

Remarques
Sous maitrise d’ouvrage des gestionnaires en
alimentation en eau potable.
Sous la maitrise d’ouvrage de la commune du Lyaud.
Retard pris dans l’exécution des prestations mais le
bureau d’études a été retenu.
Décalée : charge de travail trop importante (premier
diagnostic réalisé en été 2017)
La maîtrise d’ouvrage par la collectivité ou les
gestionnaires de l’alimentation en eau potable est en
cours de réflexion
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2.3

MIL – Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques

2.3.1

Etat d’avancement volet MIL – Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques

État
d'avancement du volet MIL (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

2.3.2

Nombre
d'actions
11
18
3
4
2
38

MIL1 – Préserver et restaurer les cours d’eau
Nature de l'opération

Priorité

MIL1-1

Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien
des berges, du lit, de la végétation et du bois mort
(PPRE – PPGEEE - PPEO et OEI)

1

En cours
répétitive

2

En cours

1

En cours

1

En cours

3

Non
démarrée

2

Réalisée

Travaux réalisés en même temps que l’action MIL5-BVs2.

1

En cours

Pour diminuer les coûts, maitrise d’œuvre réalisée
conjointement avec l’action MIL1-V-2. Décalage dans
le temps de l’action d’une part du fait des négociations

MIL1-P-1
MIL1-Fos-1
MIL1-R-1
MIL1-F-1
MIL1-F-2

MIL1-V-1

Remise à ciel ouvert du ruisseau du Puisoir et création
d'un cheminement
Restauration du ruisseau des Fossaux et de la zone
humide associée
Démantèlement d'un mur béton et reconstitution d'une
berge végétale sur le Redon dans le bourg de
Perrignier
Renaturation du cours amont du ru. du Grand-Vire
(affluent du Foron) depuis la ZI des Bracots
Reprise et amélioration des aménagements de
protection de berges réalisés en 2008 sur le Foron au
droit du domaine de Guidou
Renaturation du Vion des « Tattes Davot » aux «
Grandes Conches »

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

Code

Remarques

Pour diminuer les coûts, maitrise d’œuvre réalisée
conjointement avec l’action RISQ-5.
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foncières et d’autres part lié aux compléments apportés
aux dossiers loi sur l’eau (décret n° 2017-81 du 26 janvier
2017 relatif à l'autorisation environnementale).
MIL1-V-2

MIL1-M-1

MIL1-L-1
MIL1-H-1
MIL1-H-2

2.3.3

Renaturation de la Bévière, aval Sous-Etraz

Reprise et amélioration des aménagements de
stabilisation du Ru du Mercube réalisés en 2008

Renaturation du ruisseau des Léchères en amont du
pont du Tanoz
Restauration du Chamburaz en aval de la Z.I. des
Niolets
Renaturation et valorisation paysagère du tronçon
intermédiaire de l'Hermance entre le pont du centre de
Veigy et le pont Neuf (contrat corridors Arve-Lac-M 48)

En cours

Voir ci-dessus.

2

À ANNULER

Action réalisée dans le cadre du précédent contrat de
rivières en 2008 dont les objectifs initiaux ont été atteints
(stabilisation du fond du lit et protection contre les
inondations). Cette nouvelle fiche action inscrite au
contrat de territoire visait un objectif de continuité
piscicole. Au vu des aménagements réalisés en 2008, le
montant des travaux nécessaires pour rendre les
ouvrages franchissables apparaît trop onéreux au
regard du gain écologique..

2

En cours

2

Non
démarrée

1

En cours

2

MIL2 – Valoriser les cours d’eau et restaurer le patrimoine lié à l’eau

Code

Nature de l'opération

Priorité

MIL2-R-1
MIL2-R-2

Valorisation du ruisseau des Battoirs
Mise en valeur du bief du Redon

2
2

MIL2-F-1

Restauration et mise en valeur du lavoir de chez Viret

3

MIL2-F-2

Aménagement et valorisation paysagère et touristique
de la zone humide du Petit Lac en lien avec la création
d’un sentier pédestre le long du Ru de la Gorge

1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement
Non démarrée
En cours
Action non
démarrée

Remarques

Action non
démarrée

Décalage dans le temps de cette action. En attente de
discussions au niveau du foncier.
Cette action consistait en la restauration et la
valorisation du bief du Foron. Or la commune de Sciez a
justement fait remarquer que l’entrée du bief était
perchée par rapport au lit du cours d’eau. Cette
situation nécessiterait des travaux coûteux pour
permettre d’alimenter le bief en eau. Aussi, il n’apparaît
plus justifier de réaliser cette opération.

MIL2-F-3

Restauration et valorisation du bief du Foron

2

À ANNULER

MIL2-F-4

Mise en valeur et aménagements des abords de la
cascade de Pisse-vache

3

Action non
démarrée

MIL2-H-1

Valorisation des prairies sèches et friches à molinie des
coteaux de l’Hermance et du Chamburaz

2

Action non
démarrée

Action décalée dans le temps, en attente des premiers
travaux de restauration des prairies sèches de
l’Hermance et du Chamburaz initiés dans le cadre du
contrat corridors Arve-Lac qui ont commencé fin 2015.
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2.3.4

MIL3 – Préserver, restaurer et valoriser les zones humides

Code
MIL3-1
MIL3-2
MIL3-3
MIL3-4

MIL3-5
MIL3-P-1
MIL3-P-2
MIL3-R-1

Nature de l'opération
Actualisation de l’inventaire des zones humides du
territoire du Sud-ouest lémanique
Poursuivre la gestion et la préservation de 6 zones
humides engagée dans le contrat 2006-2012
Restauration et entretien de 8 nouvelles zones humides
du territoire du sud-ouest lémanique
Mise en place d'une filière de valorisation des produits
issus des zones humides et intervention des agriculteurs
dans la gestion à long terme
Préserver, restaurer et gérer les prairies sèches et friches
à molinie du territoire
Restauration et valorisation de la zone humide des
Ormeaux
Gestion des zones humides des Crêtés et du Pré de la
Mare
Réhabilitation de l’ancienne zone humide des Lanches
et aménagements pédagogiques

Priorit
é

Etat d’avancement

Remarques

1

En cours

Décalée : charge de travail trop importante.

1

En cours répétitive

1

En cours répétitive

2

Action non
démarrée

1

En cours

3

Action non
démarrée

2

En cours

2

En cours

Marché de maitrise d’oeuvre

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Diagnostic réalisé en été 2016 – réunion de présentation
et choix des sites en oct. 2016. travaux de gestion
prévus pour 2017 sur 5 sites.

MIL3-F-1

Restauration et entretien de la zone humide du marais
de Fully et gestion des eaux pluviales de la commune
de Bons

1

En cours

Partie « gestion des eaux pluviales » annulée car la
notice de gestion du marais de Fully (Avis Vert, 2014) a
montré que le soutien en eau du marais de Fully n’était
pas nécessaire. De plus, le renvoi des EP de Saint-Didier
vers le marais de Fully apparaît trop complexe et
coûteux au regard du faible gain environnemental.

MIL3-H-1

Aménagements et équipements paysagers et
touristiques des marais des Mermes et Ballavais afin de
faire découvrir ce réseau de zones humides du territoire

2

Action non
démarrée

Décalée : action non prioritaire

2.3.5

MIL4 – Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman

Code
MIL4-1
MIL4-2

MIL4-3
MIL4-4

Nature de l'opération
Etude de diagnostic des rives du Léman et proposition
d'actions de renaturation
Expérimenter, promouvoir la protection des rives lacustres
par renaturation en utilisant des techniques alternatives
au « tout enrochement »
Définir une stratégie de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes sur les rives du lac Léman du
territoire
Revitalisation des milieux littoraux sur la commune de
Chens/Léman (74)

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

1

En cours

2

Action non
démarrée

1

En cours

1

Action
achevée

Remarques

En attente des conclusions de l’action MIL4-1 sur l’étude
de diagnostic des rives du Léman.
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2.3.6

MIL5 – Réhabiliter le potentiel piscicole des milieux aquatiques

Code

Nature de l'opération

MIL5-BVs-1
MIL5-BVs-2

Aménager les obstacles infranchissables prioritaires à la
migration piscicole sur le territoire
Améliorer les conditions d’habitats pour la faune
piscicole sur les tronçons jugés prioritaires

MIL5-P-1

Améliorer la franchissabilité piscicole de l'ancienne prise
d'eau du canal de l'Oncion sur le Pamphiot et
valorisation touristique

MIL5-F-1

Aménager 3 obstacles à la migration piscicole sur le ru.
de la Gorge

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

1

En cours

2

En cours

1

Action
achevée

3

Non démarrée

1

Action
achevée

Remarques

Les cases orangées correspondent aux actions prioritaires pour l’Agence l’Eau RMC et que Thonon Agglomération s’est engagée à réaliser dans
le calendrier affiché ici (cf. article 2.8).

2.3.7

MIL6 – Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques

Code

Nature de l'opération

Priorité

MIL6-1

Inciter les communes à l'acquisition de parcelles situées
en bord de cours d'eau ou à l'intérieur de zones
humides

1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

Remarques

En cours
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2.4

RISQ – Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes

2.4.1

Etat d’avancement volet RISQ – Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes

État
d'avancement du volet RISQ (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

2.4.2

RISQ1 – Garantir la gestion du risque inondation lié au débordement de cours d’eau

Code

Nature de l'opération

RISQ1-P
RISQ1-F-1
RISQ1-V-1
RISQ1-H-1

2.4.3

Nombre
d'actions
2
3
0
1
1
7

Protection contre les inondations du Pamphiot sur les
secteurs de la Basse et des Favrats
Protection contre les inondations du ruisseau de Filly sur
les secteurs de Prailles et de Filly
Protection contre les inondations des affluents du Vion
sur la commune de Massongy
Création d'un bassin de rétention pour protéger le
village de Loisin contre les inondations du ruisseau de
Sarvagnignes

Priorité

2014

2015

2016

2017

2

2018

2019

Etat
d’avancement

Remarques

En cours

Action anticipée suite aux crues de mai 2015.

Action non
démarrée
Action non
démarrée

2
2

À ANNULER

1

Réalisée dans le cadre du précédent contrat de rivière.

RISQ2 – Définir et mettre en œuvre une politique claire de gestion des eaux pluviales

En matière de gestion des eaux pluviales, les opérations réalisées durant la première partie du contrat ont essentiellement consisté en de la
communication auprès des élus (organisation d’une journée de sensibilisation en 2016) et au contrôle du respect des préconisations définies
dans le schéma directeur des eaux pluviales du sud-ouest lémanique dans le cadre de l’élaboration des PLU.
La thématique « eaux pluviales » fait partie intégrante de la compétence GEMAPI qui permettra de clarifier cette politique, notamment lors de
la réalisation de l’étude d’accompagnement programmée pour 2018.
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2.4.4

RISQ3 – Préserver les zones d’expansion des crues

Code

RISQ3-1

2.4.5

Nature de l'opération
Etude de définition de l'espace de liberté des cours
d'eau

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Etat
d’avancement

Remarques

En cours

Démarrage décalée en raison de l’attente du guide de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sur la
délimitation de l’espace de bon fonctionnement des
cours d’eau, guide sortie en décembre 2016.

RISQ4 – Développer une culture du risque inondation

Cet enjeu a été finalement peu développé, le territoire de Thonon Agglomération n’étant pas un territoire à fort enjeu sur le plan des
inondations.

2.4.6

RISQ5 – Traiter les érosions de berges sur les secteurs à enjeux

Code
RISQ5-R
RISQ5-F

Nature de l'opération
Reprise d'une érosion de berge sur le Redon à Allinges
menaçant la conduite d'alimentation des fontaines de
la commune de Margencel
Protection d'une berge érodée sur le ruisseau de la
Gorge menaçant la station d'épuration de Lully

Priorité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

1

Action
achevée

1

En cours

Remarques
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2.5

COM – Communication, coordination et suivi

2.5.1

Etat d’avancement volet COM – Communication, coordination et suivi

État
d'avancement du volet COM (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

2.5.2

Nombre
d'actions
6
5
7
2
0
20

COM1 – Sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques

Code

COM1-1

COM1-2
COM1-3
COM1-4

Nature de l'opération

Elaboration et diffusion d'une plaquette sur la mise en
œuvre du contrat
Conception et diffusion de la lettre du sud-ouest
lémanique
Organisation de visites de terrain sur les aménagements
réalisés
Organisation de réunions publiques et de
manifestations locales d'information et de sensibilisation

Priorité

2017

1

COM1-6

Modernisation du site Internet

2

2018

2019

Etat
d’avancement

Remarques

Action non
démarrée

Fiche action non réalisée du fait du changement des
collectivités liés à la loi NOTRe. Il est envisagé de
modifier l’objectif de la plaquette, qui viserait plus
spécifiquement à expliquer la nouvelle règlementation,
les nouvelles compétences liés à la GEMAPI.

En cours
répétitive
En cours
répétitive
Action non
démarrée
En cours
répétitive
Action
achevée
Action non
démarrée
Action
achevée

1

1

COM1-8

2016

1

Organisation d'animations auprès des scolaires

Création de panneaux complémentaires à l'exposition
existante
Réalisation d'un diaporama sur les actions phares du
1er contrat

2015

2

COM1-5

COM1-7

2014

1
2

COM1-9

Réalisation d'un film sur les opérations du contrat

3

En cours

COM1-10

Sensibilisation sur la bonne gestion des eaux pluviales et

1

En cours

Action réalisée via l’ensemble des fiches actions.

Site réalisé dont le contenu et éléments seront repris
dans la future collectivité de Thonon Agglomération
Utilisation réduite de la première exposition, se pose la
question de la pertinence de cette action.

2 films réalisés en 2016 et en ligne sur internet
- la gestion des zones humides
- la restauration des rivières
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COM1-11

2.5.3

sur les techniques de gestion auprès des communes et
des particuliers
Valoriser les chantiers existants (2006-2012)
emblématiques et accessibles par le grand public

COM2 – Assurer la préservation des milieux aquatiques et la gestion des risques en lien avec les outils d’aménagement du
territoire

Code
COM2-1

2.5.4

Nature de l'opération
Suivi des procédures d'élaboration et de révision des
documents d'urbanisme et vérification de la prise en
compte des enjeux liés à l'eau

Priorité

Nature de l'opération

Priorité

Renouvellement du poste de chargé de mission 1

1

COM3-2

Renouvellement du poste de chargé de mission 2

1

COM3-3

Renouvellement du poste de chargé de mission 3

1

COM4-3
COM4-4
COM4-5

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement

Remarques

En cours
répétitive

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2018

2019

Etat
d’avancement
En cours
répétitive
En cours
répétitive
En cours
répétitive

Remarques

COM4 – Mettre en place un programme d’évaluation et de suivi

Code

COM4-2

2015

1

COM3-1

COM4-1

2014

COM3 – Animer la procédure et assurer la concertation entre tous les acteurs de l’eau

Code

2.5.5

En cours

2

Nature de l'opération
Suivi de la qualité des eaux de l'ensemble des cours
d'eau et de leurs affluents
Mise en place de stations de mesure de débits
Suivi piscicole de l'ensemble des cours d'eau et de
leurs affluents
Suivi écologique des aménagements réalisés dans le
cadre du contrat de rivières 2006-2012
Réalisation d'une étude Bilan à mi-parcours et Bilan
final de la procédure

Priorité

2014

2015

2016

2017

1
2
1

Etat
d’avancement

Remarques

En cours

Suivi de la qualité réalisé sur l’année 2016

Action non
démarrée
Action non
démarrée

En attente de coordination avec les autres services de
l’agglomération pour mettre en place une télégestion.

2

En cours

1

Action non
démarrée
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FOR – Gérer durablement la forêt

2.6
2.6.1

Etat d’avancement volet FOR – Gérer durablement la forêt

État
d'avancement du volet FOR (2014-2016)
Action non démarrée
Action en cours
Action en cours répétitive
Action achevée
Action annulée
TOTAL

Code

Nombre
d'actions
4
0
0
0
0
4

Nature de l'opération

Priorité

FOR-1.4

Education et information du grand public

1

FOR-4.2

Gestion écologique des forêts

1

FOR-7.1

Zonage des loisirs en forêt

2

FOR-7.2

Equipements pour l'accueil des publics en forêt

2

FOR-59

Animation auprès des propriétaires forestiers français (contrat
corridors Arve-Lac - Mesure 59)

2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat
d’avancement
Action non
démarrée
Action non
démarrée
Action non
démarrée
Action non
démarrée
Action non
démarrée

Remarques
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2.7

Taux de réalisation à mi-parcours

A mi-parcours du contrat de territoire (-décembre 2016), 52 fiches-actions sur un total de 84
fiches-actions ont été engagées ou réalisées, ce qui représente un taux d’engagement
technique de 62 %, chiffre qui parait tout à fait cohérent à ce stade d’avancement du
contrat.
Le graphique ci-dessous présente l’état d’avancement des fiches actions par volet sur la
base du nombre d’actions engagées, réalisées ou annulées. 5 actions sont proposées pour
être abandonnées et 27 actions n’ont pas encore démarrées au 31/12/2016.

En terme de respect de la programmation (cadre rouge dans les tableaux), un décalage de
la réalisation de nombreuses actions peut être constaté.
Ce décalage se justifie par les raisons suivantes :
F

charge de travail élevée en début de contrat, du fait d’une programmation chargée
et de la finalisation de certaines actions du contrat de rivières ; le choix a été fait de
décaler le démarrage de certaines actions ;

F

actions non prioritaires repoussées ;

F

délai plus important que d’ordinaire dans le montage de cahiers des charges plus
complexes et nécessitant de la concertation ;

F

avancement dépendant du retour de partenaires (Ressources majeures, Espace
cours d’eau) ;

F

délais fonciers ;

F

regroupement d’actions pour optimisation de leur mise en œuvre et réduction des
coûts.

La mise en œuvre d’actions prévue sur la dernière période du contrat de territoire (20182019) étant moins importante, nous pouvons espérer le rattrapage de ce dérapage sur la fin
du contrat.
A noter une action anticipée (RISQ1-P Pamphiot les Favrats) suite à l’événement de 2015. Le
hameau de la Basse ayant subi une inondation lors de la crue de 2015, il apparaissait urgent
de protéger le secteur.
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2.8

Les actions prioritaires pour l’Agence de l’Eau RMC

L’engagement formel de l’Agence de l’Eau sur la programmation de la seconde tranche du
contrat est soumis au respect du calendrier de réalisation des opérations importantes du
contrat (article 8 du contrat de territoire).
Le tableau suivant présente l’avancement de ces opérations au 31 décembre 2016.
Il montre globalement le respect du calendrier.
Seule l’action de renaturation de la Bévière n’a pu qu’être engagée et non réalisée, du fait
de délais supplémentaires liés aux négociations foncières et à l’instruction du dossier loi sur
l’eau.
Tableau 3 : Liste des actions prioritaires pour l’agence de l’eau RMC
Réf. action
MIL5-P-1 Obstacle Pamphiot et valorisation
MIL5-F-1 Obstacles Gorge
MIL5-BVs-1 Continuité piscicole (Obstacles piscicoles)
MIL1-V-2 Renaturation Bévière
MIL5-BVs-2 Habitats piscicoles (Qualité physique)

Avancement attendu
par l’AERMC
réalisé
réalisé
engagé
réalisé
engagé

Avancement réel
réalisé
réalisé
engagé
engagé
engagé
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3

Bilan financier du contrat à mi-parcours

Le tableau suivant présente le bilan financier détaillé.
Tableau 4 : Bilan financier pour la période 2014-2019

VOLET

Volet QUAL
QUAL1 - Lutter contre la pollution domestique
QUAL2 - Lutter contre la pollution agricole
QUAL3 - Lutter contre les pollutions urbaines et
industrielles
Volet RES
RES1 - Poursuivre l'amélioration de la connaissance et le
suivi des ressources
RES-2 - Maintenir l'équilibre des ressources en eau
Volet MIL
MIL1 - Préserver et restaurer les cours d'eau
MIL2 - Valoriser les cours d'eau et restaurer le patrimoine
lié à l'eau
MIL3 - Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
MIL4 - Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman
MIL5 - Réhabiliter le potentiel piscicole des milieux
aquatiques
MIL6 - Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques
Volet RISQ
RISQ1 - Garantir la gestion du risque inondation lié au
débordement de cours d'eau
RISQ2 - Définir et mettre en œuvre une politique claire
des Eaux Pluviales
RISQ3 - Préserver les zones d'expansion des crues
RISQ4 - Développer une culture du risque inondation
RISQ5 - Traiter les érosions de berges sur les secteurs à
enjeux
Volet COM
COM1 - Sensibiliser la population à la préservation des
milieux aquatiques
COM2 - Assurer la préservation des milieux aquatiques
et la gestion des risques en lien avec les outils
d'aménagement du territoire
COM3 - Animer la procédure et assurer la concertation
entre tous les acteurs de l'eau
COM4 - Mettre en place un programme d'évaluation et
de suivi
Volet FOR
Total
Total Hors Assainissement

Montants
inscrits € HT
2014-2019

Dépenses
prévisionnelles
€ HT 2014-2019

6 811 400
6 297 000
429 400

6 676 400
6 162 000
429 400

Différence
Montants inscritsDépenses
prévisionnelles
€ HT 2014-2019
135 000
135 000
0

85 000

85 000

0

137 000

137 000

0

7 000

7 000

0

130 000
6 374 556
2 736 500

130 000
6 057 431
2 703 960

0
317 125
32 540

515 000

515 000

0

1 003 406
1 440 650

1 020 182
1 094 034

-16 776
346 616

679 000

724 255

-45 255

0
858 000

0
1 007 484

0
-149 484

742 000

807 952

-65 952

0

0

0

70 000
0

161 940
0

-91 940
0

46 000

37 592

8 408

1 735 300

1 703 703

31 597

220 500

188 903

31 597

0

0

0

1 279 800

1 279 800

0

235 000

235 000

0

233 000
16 149 256
9 905 256

233 000
15 815 018
9 706 018

0
334 238
199 238

Ce bilan mi-parcours montre que les montants engagés et les montants restant à engager
sont inférieurs aux montants inscrits au contrat de territoire. En prenant en compte les fiches
actions dont les montants prévisionnels ont été dépassés lors des études et/ou travaux, ainsi
que les fiches actions pour lesquelles les montants réellement engagés ont été inférieurs aux
montants inscrits, il en ressort, hors assainissement, une différence d’environ 200 000 € entre
montant inscrit et montant engagé/restant à engager.
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3.1

Bilan financier général

Les dépenses engagées depuis le début du contrat de territoire sont estimées à plus de 5
millions d’euros, avec des montants qui concernent principalement le volet Assainissement
des deux collectivités (CCBC et CCCL).

66%

32%

Le graphe suivant présente les dépenses engagées depuis le début du contrat de territoire
hors assainissement. Au 31 décembre 2016, 2,8 millions d’euros ont été engagés.

70%

28%

A mi-parcours, l’avancement financier des opérations programmées sur la période 2014-2016
est de 28%. Le nombre important d’actions en cours (45), donc en phase d’étude pour la
plupart, explique ce taux faible par rapport au taux d’engagement technique. En effet, les
dépenses les plus importantes concernent les travaux, qui représentent la dernière phase des
actions.
Le tableau ci-après présente l’analyse financière par volet.
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Tableau 4 : Bilan financier par volet

VOLET

Montant
Inscrit € HT

Montant
engagé €
HT 20142016

Taux de
consommation
de l’enveloppe
par volet

Montant
restant à
engager € HT
2017-2019

Volet QUAL

6 811 400

2 482 891

36 %

4 193 509

QUAL1 - Lutter contre la pollution domestique

6 297 000

2 453 681

3 708 319

QUAL2 - Lutter contre la pollution agricole

429 400

29 210

400 190

QUAL3 - Lutter contre les pollutions urbaines
et industrielles

85 000

0

85 000

Volet RES

137 000

36 470

7 000

0

7 000

130 000

36 470

93 530

Volet MIL

6 374 556

1 673 589

MIL1 - Préserver et restaurer les cours d'eau

2 736 500

337 504

2 366 456

515 000

0

515 000

1 003 406

257 796

762 386

1 440 650

814 034

280 000

679 000

264 255

460 000

0

0

0

858 000

266 484

742 000

86 952

721 000

0

0

0

70 000

161 940

0

0

0

0

46 000

17 592

20 000

1 735 300

762 419

220 500

77 011

111 892

0

0

0

1 279 800

619 976

659 824

235 000

65 432

169 568

Volet FOR

233 000

0

0%

233 000

Total

16 149 256

5 221 853

32 %

10 593 165

Total Hors Assainissement

9 905 256

2 790 588

28 %

6 915 430

RES1 - Poursuivre l'amélioration de la
connaissance et le suivi des ressources
RES-2 - Maintenir l'équilibre des ressources en
eau

MIL2 - Valoriser les cours d'eau et restaurer le
patrimoine lié à l'eau
MIL3 - Préserver, restaurer et valoriser les zones
humides
MIL4 - Préserver, restaurer et valoriser les rives
du Léman
MIL5 - Réhabiliter le potentiel piscicole des
milieux aquatiques
MIL6 - Maîtriser le foncier lié aux milieux
aquatiques
Volet RISQ
RISQ1 - Garantir la gestion du risque
inondation lié au débordement de cours
d'eau
RISQ2 - Définir et mettre en œuvre une
politique claire des Eaux Pluviales
RISQ3 - Préserver les zones d'expansion des
crues
RISQ4 - Développer une culture du risque
inondation
RISQ5 - Traiter les érosions de berges sur les
secteurs à enjeux
Volet COM
COM1 - Sensibiliser la population à la
préservation des milieux aquatiques
COM2 - Assurer la préservation des milieux
aquatiques et la gestion des risques en lien
avec les outils d'aménagement du territoire
COM3 - Animer la procédure et assurer la
concertation entre tous les acteurs de l'eau
COM4 - Mettre en place un programme
d'évaluation et de suivi

27 %

26 %

31 %

44 %

100 530

4 383 842

741 000

941 284
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SYNTHESE
VOLET QUAL : bon engagement financier des maîtres d’ouvrages dans des opérations visant
l’atteinte du bon état des masses d’eau avec la mise en conformité des réseaux
d’assainissement. L’engagement des opérations liées à la thématique des pollutions
domestiques et agricoles est conforme au prévisionnel.
VOLET RES : engagement financier représentatif du retard technique des études et
opérations liées à la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant
(changements intercommunaux).
VOLET MIL : engagement financier faible non représentatif du bon engagement technique
des opérations de préservation et restauration des cours d’eau et zones humides, en effet
les montants liés aux travaux ne sont pas encore engagés à mi-parcours pour un bon
nombre d’opérations.
VOLET RISQ : engagement financier conforme au prévisionnel pour les opérations de
gestion des risques.
VOLET COM : engagement financier conforme au prévisionnel pour les opérations de
communication, coordination et suivi du contrat de territoire.
VOLET FOR : pas d’engagement financier car actions non démarrées.

3.2

Bilan de l’engagement des partenaires financiers

A mi-parcours, les maîtres d’ouvrage ont bénéficiés de 2 159 358 € (1 823 808 € hors
assainissement) de subventions au titre des opérations du contrat de territoire.

D'autres financements ont pu être acquis : SMDEA (Syndicat Mixte Départemental d’Eau et
d’Assainissement), SIEM (Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises), DRAAF (Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), Etat (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux), Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres, Fondation Caisse
d’Epargne.
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Tableau 5 : Engagement des aides par partenaires

A mi-parcours 32% des montants prévus ont
été engagés par l’agence de l’eau.

A mi-parcours 18% des montants prévus ont
été engagés par le département de HauteSavoie.

Pour ces deux partenaires (AERMC et CD74), les montants restant à engager concernent
essentiellement le volet MIL du contrat de territoire et plus spécifiquement le volet « Préserver
et restaurer les cours d’eau ». En effet, des maîtrises d’œuvre ont été lancées dans cette
première partie de contrat et les travaux seront réalisés sur la seconde periode du contrat.

A mi-parcours, 66% des montants prévus ont
été engagés par le département de
l'environnement, des transports et de
l'agriculture du canton de Genève.

Durant la 1ère partie du contrat, des
subventions non prévues ont été obtenues
par le biais de la DETR, de la DRAAF, de
l’appel à projet Biodiversité de l’Agence de
l’Eau RMC, du Conservatoire du Littoral et
des rivages lacustres et de la Fondation
Caisse d’Epargne.

Tableau 6: synthèse des engagements financiers des partenaires à mi-parcours
Montant global du contrat hors volet assainissement
Partenaires financiers et
maître d’ouvrage

prévu

engagé

Agence de l’eau RM&C

3 392 320

1 094 790

Taux à miparcours
32%

Conseil départemental 74

1 852 543

329 335

18%

1 522 333

DETA

601 616

399 683

66%

37 941

autres

30 000

69 681

232%

39 400

Maître d’ouvrage

4 028 777

897 100

22%

2 962 194

Montant restant à engager
2 263 562
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On peut constater que seuls 18 % des aides du département ont été reçus. Ceci s’explique
par le fait qu’un faible nombre d’actions financées par le département ont été engagées
jusqu’à présent.
66 % des aides du DETA du canton de Genève ont quant à elles déjà été reçues du fait de
nombreuses actions en cours ou réalisées financées par le DETA.
Les 232 % d’autres financements correspondent à des subventions non prévues lors de la
signature du contrat de territoire et qui ont été obtenues durant la première partie du
contrat.

Page 34 sur 44
CP-2020- 0404

Annexe C

34/63

Contrat de territoire - Bilan mi-parcours

Propositions d’abandons, ajustements et d’ajouts de nouvelles actions

4

Le bilan technique du contrat montre globalement un bon rythme d’avancement (62 %
d’actions engagées ou réalisées), avec toutefois un retard pris dans la réalisation de plusieurs
actions.
Le tableau suivant rappelle le bilan financier hors abandons, ajustements ou ajouts de
nouvelles actions pour la période 2014-2019 (cf. détail au tableau 4).
Tableau 7 : Bilan financier pour la période 2014-2019

Total
Total Hors Assainissement

Montants
inscrits € HT
2014-2019

Dépenses
prévisionnelles
€ HT 2014-2019

16 149 256
9 905 256

15 815 018
9 706 018

Différence
Montants inscritsDépenses
prévisionnelles
€ HT 2014-2019
334 238
199 238

La dépense prévisionnelle sur l’ensemble du contrat est estimée à 9 706 018 €HT, soit environ
200 000 €HT en moins que le montant inscrit au contrat de territoire à sa signature.

4.1

5 actions à annuler

Il est proposé d’abandonner 5 actions, dont les motifs sont inscrits dans les tableaux du
paragraphe « 2 - Bilan technique … », à savoir :
Tableau 8 : Liste des actions à annuler

Code

Intitulé

QUAL2-4

Périphérie ZH

QUAL3-2

Dépollution
industries

MIL1-M-1

Mercube

MIL2-F-3

Bief Foron

RISQ1-H-1

Bassin Loisin

Nature de l'opération
Amélioration des pratiques agricoles en
périphérie des zones humides
(hors sites Natura 2000)
Accompagnement des industriels dans
leurs efforts de dépollution
Reprise et amélioration des
aménagements de stabilisation du Ru du
Mercube réalisés en 2008
Restauration et valorisation du bief du
Foron
Création d'un bassin de rétention pour
protéger le village de Loisin contre les
inondations du ruisseau de Sarvagnignes

Priorité

Montants
inscrits (étude
et travaux)

2

25 000 €HT

2

60 000 €HT

2

87 500 €HT

2

120 000 €HT

1

425 000 €HT

TOTAL

717 500 €HT

Sur le plan financier, l’abandon de ces 5 fiches actions permet de remobiliser 717 500€HT.

4.2

Opérations modifiées

Un certain nombre d’opérations font l’objet d’ajustements financier ou technique au stade
de ce bilan à mi-parcours. Le tableau page suivante reprend les actions faisant l’objet
de modifications financières et ou technique.
Sur le plan financier, l’ajustement de certaines opérations permet de remobiliser 360 000€HT.
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Tableau 9: Liste des opérations modifiées

Code

Intitulé

Nature de l'opération

Priorité

Montants inscrits
(étude et/ou
travaux)

Motif de modification technique
et/ou financière de l’action

Différence après
modifications

Programme Pluriannuel de Restauration
et d’Entretien des berges, du lit, de la
végétation et du bois mort (PPRE –
PPGEEE - PPEO et OEI)

1

350 000 €HT

Enveloppe initiale surévaluée

+ 100 000 €HT

MIL1-1

Plan de gestion
ripisylve (PPRE)
Espèces Exotiques
Envahissantes
(PPGEEE)

1

100 000 €HT

Enveloppe initiale sous-évaluée

- 50 000 €HT

Ru. Puisoir

Remise à ciel ouvert du ruisseau du Puisoir
et création d'un cheminement

2

160 000 €HT

La maîtrise d’œuvre lancée en
2016 n’a pu aboutir en raison d’un
blocage foncier.

+ 160 000 €HT

2

25 000 €HT

Travaux effectués dans le cadre
de l’action MIL5-BVS-2

+ 25 000 €HT

1

30 000 €HT

Les travaux de gestion des eaux
pluviales de Bons sont abandonnés

+ 30 000 €HT

2

100 000 €HT

Choix d’aménagement plus
sommaire que prévu initialement

+ 80 000 €HT

2

140 000 €HT

Enveloppe initiale sous-évaluée

- 60 000 €HT

2

275 000€HT

Enveloppe initiale surévaluée

+ 100 000 €HT

MIL1-P-1

MIL1-F-2

Foron Guidou

MIL3-F-1

Fully

MIL3-H-1

Valorisation marais
Ballavais et
Mermes

MIL4-2

Renaturation rives
du Léman

MIL5-BVs-2

Qualité physique

RISQ1-V-1

RN5 Suite

Reprise et amélioration des
aménagements de protection de berges
réalisés en 2008 sur le Foron au droit du
domaine de Guidou
Restauration et entretien de la zone
humide du marais de Fully et gestion des
eaux pluviales de la commune de Bons
Aménagements et équipements
paysagers et touristiques des marais des
Mermes et Ballavais afin de faire
découvrir ce réseau de zones humides du
territoire
Expérimenter, promouvoir la protection
des rives lacustres par renaturation en
utilisant des techniques alternatives au «
tout enrochement »
Améliorer les conditions d’habitats pour la
faune piscicole sur les tronçons jugés
prioritaires
Protection contre les inondations des
affluents du Vion sur la commune de
Massongy

2

75 000 € HT

Maîtrise d’œuvre non prévue
initialement car la maîtrise
d’œuvre en cours du contrat de
rivière devait se poursuivre mais a
finalement été arrêtée
TOTAL

La prise en compte de ces modifications dans le cadre du bilan à mi-parcours donne l’évolution financière suivante.

- 25 000 € HT
+ 360 000 €HT
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Tableau 10 : Evolution financière suite à l’ajustement de la programmation
Programmation initiale
après engagements 2014-2016

Les montants figurants dans le tableau sont en € HT.

VOLET

Volet QUAL
QUAL1 - Lutter contre la pollution domestique
QUAL2 - Lutter contre la pollution agricole
QUAL3 - Lutter contre les pollutions urbaines et industrielles
Volet RES
RES1 - Poursuivre l'amélioration de la connaissance et le suivi des ressources
RES2 - Maintenir l'équilibre des ressources en eau
Volet MIL
MIL1 - Préserver et restaurer les cours d'eau
MIL2 - Valoriser les cours d'eau et restaurer le patrimoine lié à l'eau
MIL3 - Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
MIL4 - Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman
MIL5 - Réhabiliter le potentiel piscicole des milieux aquatiques
MIL6 - Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques
Volet RISQ
RISQ1 - Garantir la gestion du risque inondation lié au débordement de cours d'eau
RISQ2 - Définir et mettre en œuvre une politique claire des Eaux Pluviales
RISQ3 - Préserver les zones d'expansion des crues
RISQ4 - Développer une culture du risque inondation
RISQ5 - Traiter les érosions de berges sur les secteurs à enjeux
Volet COM
COM1 - Sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques
COM2 - Assurer la préservation des milieux aquatiques et la gestion des risques en lien
avec les outils d'aménagement du territoire
COM3 - Animer la procédure et assurer la concertation entre tous les acteurs de l'eau
COM4 - Mettre en place un programme d'évaluation et de suivi

Volet FOR
Total
Total Hors Assainissement

Avec ajustement de la
programmation (abandons,
modifications, …)
Différence
Dépenses
Montants
inscrits-Dépenses
prévisionnelles
2014-2019
prévisionnelles
2014-2019
6 591 400
220 000
6 162 000
135 000
404 400
25 000
25 000
60 000
137 000
0
7 000
0
130 000
0
5 464 931
909 625
2 381 460
355 040
395 000
120 000
910 182
93 224
1 154 034
286 616
624 255
54 745
0
0
607 484
250 516
407 952
359 048
0
0
161 940
-91 940
0
0
37 592
8 408
1 703 703
31 597
188 903
31 597

Montants
inscrits € HT
2014-2019

Dépenses
prévisionnelles
2014-2019

6 811 400
6 297 000
429 400
85 000
137 000
7 000
130 000
6 374 556
2 736 500
515 000
1 003 406
1 440 650
679 000
0
858 000
742 000
0
70 000
0
46 000
1 735 300
220 500

6 676 400
6 162 000
429 400
85 000
137 000
7 000
130 000
6 057 431
2 703 960
515 000
1 020 182
1 094 034
724 255
0
1 007 484
807 952
0
161 940
0
37 592
1 703 703
188 903

Différence
Montants
inscrits-Dépenses
prévisionnelles
2014-2019
135 000
135 000
0
0
0
0
0
317 125
32 540
0
-16 776
346 616
-45 255
0
-149 484
-65 952
0
-91 940
0
8 408
31 597
31 597

0

0

0

0

0

1 279 800
235 000
233 000
16 149 256
9 905 256

1 279 800
235 000
233 000
15 815 018
9 706 018

0
0
0
334 238
+ 199 238

1 279 800
235 000
233 000
14 737 518
8 628 518

0
0
0
1 411 738
1 276 738
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L’actualisation du programme reprend le programme d’action originel du contrat de
territoire en prenant en compte les actions réalisées et à réaliser, en excluant les actions
annulées et en intégrant l’estimation financière réactualisée de certaines opérations. Sur les
9 905 256 €HT prévus initialement, les dépenses prévisionnelles sont désormais estimées à
8 628 518 €HT, soit une variation de l’estimation financière de plus 1 276 000 € HT.

Tableau 11: synthèse des engagements financiers des partenaires à mi-parcours suite aux ajustements
techniques et/ou financiers et à l’abandon de 5 actions.
Montant global du contrat hors volet assainissement en €HT

engagé

Taux à miparcours

Montant restant à
engager avant
ajustement des
actions

Montant restant à
engager après
ajustement des
actions

Différence

3 392 320

1 094 790

32%

2 263 562

2 092 062

171 500

Conseil départemental 74

1 852 543

329 335

18%

1 522 333

1 379 133

173 200

DETA

601 616

399 683

66%

37 941

29 941

8 000

autres

30 000

69 681

232%

39 400

39 400

0

Maître d’ouvrage

4 028 777

897 100

22%

2 962 194

2 297 394

664 800

Partenaires financiers
et maître d’ouvrage

prévu

Agence de l’eau RM&C

4.3

Nouvelles actions dans le cadre du bilan mi-parcours

Ce bilan mi-parcours est également l’occasion d’intégrer de nouvelles actions dans la
programmation.
Les nouvelles actions proposées se justifient par :
-

des problèmes survenus depuis 2014 ou préexistants mais qui se sont aggravés
depuis 2014 (ruisseau du Peset, Dronière, barrages Hermance) ;

-

des études inscrites initialement au contrat de territoire mais pas les travaux y
afférant, en raison de secteurs d’intervention non connus en 2014 (gestion 5 zones
humides, renaturation rives) ;

-

la nécessité de poursuivre l’entretien de zones humides restaurées dans le cadre
du contrat de corridors Arve-Lac dont la programmation s’arrêtait en 2017 (marais
des Mermes).
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Contrat de territoire - Bilan mi-parcours
Tableau 12 : Propositions d'ajouts de nouvelles actions
Collectivité/Territoire

Milieu aquatique

Problème / proposition

Intitulé

Code

Restauration
Dronière

MIL1-R-2

Stratégie ZH

MIL3-6

Restauration ZH
(2)

MIL3-7

Marais Mermes

MIL3-H-2

VOLET MIL
Restauration du cours de la Dronière et protection contre
les inondations
Plan d'actions stratégique sur les zones humides (dont plan
de communication sur les zones humides)
Travaux de gestion sur 5 ZH (issues de l'actualisation de
l'inventaire ASTERS 2016)
Travaux d'entretien suites aux actions de restauration
entrepris dans le cadre du contrat Corridors Arve-Lac –
Mesure 48
Travaux d'entretien suite aux actions de restauration
entrepris dans le cadre du contrat de Corridors Arve-Lac –
Mesure 27

Draillant, Perrignier

Cours d’eau : Dronière

Bassin versant

Zones humides

Bassin versant

Zones humides

Veigy,

Zones humides

Veigy, Chens

Prairies sèches

Excenevex

Lac

Revitalisation des roselières de Coudrée

Margencel

Lac

Renaturation du secteur ouest de la plage du Redon à
Margencel

Prairies sèches du
Chamburaz et de
l’Hermance
Revitalisation
roselières
Coudrée
Renaturation
plage du Redon

MIL3-H-3

MIL4-5
MIL4-6

VOLET RISQ
Veigy

Cours d’eau : Hermance

Inondation : reprise des barrages

Reprise barrages
Hermance

RISQ1-H-2

Loisin

Cours d’eau : Peset

Protection d'une berge érodée sur le ruisseau du Peset
menaçant un chalet

Ru. Peset

RISQ5-H-1

La carte suivante localise les nouvelles fiches actions, lesquelles sont annexées au présent rapport (annexe1). Le tableau ci-après présente un
récapitulatif financier des nouvelles actions. Dans la mesure des informations à la disposition de Thonon Agglomération, un ensemble de
données est présenté dans ce tableau (estimatif financier, financements envisageables...).
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Contrat de territoire - Bilan mi-parcours
Tableau 13 : synthèse des montants des nouvelles actions

Etude-MOE
Travaux

Montants à
inscrire €HT
50 000
500 000

80%
50%

40 000
250 000

0%
30%

0
150 000

Plan d'actions stratégique sur les zones humides
(dont plan de communication sur les zones
humides)

Etude

7000

50%

3 500

30%

2 100

MIL3-7

Travaux de gestion sur 5 ZH (issues de
l'actualisation de l'inventaire ASTERS 2016)

Suivi
Travaux

20 000
80 000

50%

40 000

40%
30%

8 000
24 000

MIL3-H-2

Travaux d'entretien du marais des Mermes suite
aux actions de restauration entrepris dans le
cadre du contrat Corridors Arve-Lac – Mesure 48

Travaux

25 000

30%

7 500

50%

MIL3-H-3

Travaux d'entretien des prairies sèches du
Chamburaz et de l’Hermance suite aux actions
de restauration entrepris dans le cadre du
contrat Corridors Arve-Lac – Mesure 27

Travaux

8 000

MIL4-5

Revitalisation roselières de Coudrée

Etude-MOE
Travaux

20 000
100 000

50%
50%

MIL4-6

Renaturation du secteur ouest de la plage du
Redon à Margencel

Etude-MOE
Travaux

20 000
80 000

50%
50%

RISQ1-H-2

Inondation : reprise des barrages

Etude
Etude-MOE
Travaux

Code

Nature de l'opération

Opération

MIL1-R-2

Restauration du cours de la Dronière et
protection contre les inondations

MIL3-6

RISQ5-H-1

Protection d'une berge érodée sur le ruisseau du Etude-MOE
Peset menaçant un chalet
Travaux
TOTAL

AERMC

CD74

Autres : DETA

PART M. Ouvrage
en €HT
20%
10 000
20%
100 000

20%

1 400

20%
20%

4 000
16 000

12 500

20%

5 000

60%

4 800

40%

3 200

10 000
50 000

30%
30%

6 000
30 000

20%
20%

4 000
20 000

10 000
40 000

30%
30%

6 000
24 000

20%
20%

4 000
16 000

20 000
30 000
180 000

60%
AD
AD

12 000

25%
100%
100%

5 000
30 000
180 000

20000
40 000
1 200 000

20%
20%

4 000
8 000
291 400

80%
80%

16 000
32 000
446 600

451 000

40%

15%

8 000

3 000

11 000
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Contrat de territoire - Bilan mi-parcours
4.4

Bilan financier suite à l’actualisation de la programmation

L’actualisation des coûts prend en compte :
F la réévaluation des montants pour certaines opérations sur ou sous-évaluées ;
F le retrait des actions annulées ;
F l’intégration des nouvelles actions identifiées.
Tableau 14 : Bilan financier suite à l’actualisation de la programmation
Programmation initiale
VOLET
QUAL
RES
MIL
RISQ
COM
FOR
Total
Total Hors
Assainissement

6 811 400
137 000
6 374 556
858 000
1 735 300
233 000
16 149 256

Nb de
fiches
actions
10
5
38
7
20
4
84

9 905 256

82

Montants
inscrits

Nouvelle programmation

42 %
1%
40 %
5%
11 %
1%

Montants
réévalué à
mi-parcours
6 591 400
137 000
6 374 931
897 484
1 703 703
233 000
15 937 518

Nb de
fiches
actions
8
5
44
9
20
4
90

9 898 518

88

41 %
1%
40%
6%
11%
1%

Le montant du programme d’actions actualisé représente un peu plus de 9.9 M€ HT, soit une
diminution d’environ 1% du montant initialement prévu.
Le nouveau montant se répartit de la manière suivante (hors assainissement) :
F 8 628 518 €HT pour les dépenses réajustées des 88 fiches actions restantes
du contrat
F 1 200 000 €HT pour les 9 nouvelles actions identifiées du contrat

Tableau 15 : synthèse des engagements financiers des partenaires à mi-parcours suite à la nouvelle
programmation.
Partenaires financiers
et maître d’ouvrage
Agence de l’eau
RM&C
Conseil départemental
74
DETA

Montant global du contrat hors volet assainissement
prévu

engagé

Taux à miparcours

Montant restant à engager
après re-programmation

3 392 320

1 094 790

32%

2 433 062

1 852 543

329 335

18%

1 604 533

601 616

399 683

66%

40 941

autres

30 000

69 681

232%

39 400

Maître d’ouvrage

4 028 777

897 100

22%

2 919 994
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5

Conclusion

À mi-parcours du contrat de territoire milieux aquatiques et terrestres du sud-ouest
lémanique, le taux d’engagement des opérations prévues initialement au contrat est de 62
%, pour un montant engagé par les maîtres d’ouvrage et leurs partenaires représentant 28 %
du montant global prévu au contrat de territoire.
L’actualisation du programme d’actions a entraîné le retrait de cinq opérations et le
réajustement financier de huit opérations. Neuf nouvelles actions sont inscrites, qui prolongent
des actions menées dans la première phase du contrat ou bien qui sont issues de problèmes
préexistants ou émergeants.
Le programme d’actions actualisé (hors assainissement) représente un peu plus de 9.9 M€ HT,
soit une diminution d’environ 1 % du montant initialement prévu.
Ce bilan à mi-parcours permet ainsi de mettre en évidence le bon avancement de la
procédure sur les plans technique et financier. Il a également permis de réviser au plus juste
la programmation, en supprimant des actions qui ne se justifiaient plus et en ajoutant des
opérations devenues opportunes. Ainsi, la gestion de certains milieux entamée dans le cadre
du contrat de corridors peut être poursuivie et les opérations de renaturation des rives du
Léman être d’ores-et-déjà engagées.

Jean NEURY
Président de Thonon Agglomération

Page 43 sur 44
CP-2020- 0404

Annexe C

43/63

Contrat de territoire - Bilan mi-parcours

ANNEXE 1 : Fiches Actions
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL1 : Préserver et restaurer les cours d’eau

MIL1-R-2

Bassin versant : Redon

Priorité : 1

Communes : Draillant et Perrignier
Action : restauration du cours de la Dronière et protection contre les
inondations

Intitulé : Restauration
Dronière

Situation actuelle

Situation de la zone de débordement
sur la Dronière (cerclée en rouge)

Débordement de la Dronière le 4 mai
2015

Les crues du mois de mai 2015 ont touché les communes de Perrignier et Draillant, portant
reconnaissance de ces communes en état de catastrophe naturelle.
Le 4 mai 2015, sur la commune de Draillant, le ruisseau de la Dronière débordait suite à une rupture de
berge, dévastant le champ en contre-bas et allant jusqu’à inonder une propriété et un hameau situés 500
mètres plus en aval sur la commune de Perrignier.
A l’origine de cet événement, la création d’un embâcle au droit d’une passerelle ayant entrainé un
débordement du cours d’eau et par la même, une rupture de la berge construite de manière artisanale au
fil du temps (merlon de curage). Le cours d’eau a alors changé de lit, semblant emprunter un cours plus
naturel en contre-bas.
La crue du 4 mai 2015 a causé des dégâts non négligeables en zone urbaine : inondation du garage et de
la cours d’une maison, inondation du quartier du Jardy (dont inondation d’un atelier) et détérioration
importante d’une partie du champ situé en rive droite de la rivière. En outre, même si le cours de la
Dronière est sorti de son lit du fait d’un embâcle et d’une berge construite de manière artisanale et fragile,
il est à noter le caractère perché de ce cours d’eau. Cet état s’explique sans doute géologiquement par sa
situation au droit d’une rupture de pente en aval d’un cône de déjection. Toutefois, il semble que cette
situation ait été maintenue artificiellement au fil du temps par l’Homme. Le cours d’eau gagnerait
certainement à être déplacé pour trouver une dynamique plus naturelle.
Le projet doit donc permettre de protéger les zones habitées contre les risques d’inondations jusqu’à la
crue centennale mais aussi de tenter de donner un espace plus fonctionnel au cours d’eau.
Du fait des enjeux et des risques de reproduction de l’événement de 2015, les élus ont souhaité anticiper
la mise en œuvre de ce projet. Aussi, en mars 2016, le SYMASOL a répondu à l’appel à projet « renaturer
les rivières et lutter contre les inondations » lancé par l’Agence de l’Eau, en présentant un projet de
réalisation d’une étude sur le tronçon de la Dronière concerné. Suite à un avis favorable, une consultation
a été lancée courant septembre 2017 et le bureau d’études SAGE environnement a été retenu en
novembre 2017 pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre relative à la « restauration du cours
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de la Dronière et la protection contre les inondations ».
Objectifs visés – gains escomptés
-

Renaturer ou restaurer le cours de la Dronière
Protéger une maison et le quartier du Jardy contre la crue centennale

Nature de l’opération
Sur la base des connaissances du fonctionnement actuel du cours d’eau, il a été imaginé de déplacer le
cours de la Dronière dans le fond de vallon situé dans le champ en rive droite. En effet, ce déplacement lui
permettrait de retrouver son profil d’équilibre.
Cependant, toute autre solution pourra être envisagée, à savoir :
- création de méandres sur le tracé actuel ;
- mise en place de surverse(s) dirigée(s) vers un lit parallèle permettant d’absorber les surplus de
débits de crue, avec retour au lit actuel plus à l’aval ;
- …
Durée des travaux : 6 mois
Procédures administratives : à voir selon nomenclature Loi sur l’Eau
Foncier : l’accord des propriétaires riverains devra être obtenu préalablement aux travaux
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Etude de maîtrise d’œuvre

50 000

Travaux de renaturation du cours de la Dronière ou autre aménagement permettant
de protéger contre les débordements de la rivière

500 000

TOTAL

550 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant (€
HT)

Etude

20172018

50 000

Travaux

2019

500 000

AE
RMC

Participation attendue

M. ouvrage
Part
Taux
restante

Région

CD74

Autres

80 %

/

/

/

20 %

10 000

50 %

/

30 %

/

20 %

100 000

Indicateurs
Linéaire de cours d’eau renaturé
Ou Linéaire de berges entretenues ou restaurées
Nombre d’habitations soustraites au risque d’inondation
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL3 : Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
Bassin versant : tous

MIL3-6
Priorité : 1

Commune : toutes
Action : mise en place d’un plan de gestion stratégique en faveur des
zones humides

Intitulé : Stratégie ZH

Situation actuelle
La politique du bassin en faveur des zones humides vise à développer des actions opérationnelles de
gestion, de préservation et de restauration des zones humides :





SDAGE 2016-2021 - Disposition 6B-01 : préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre
en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents ;
SDAGE 2016-2021 - Disposition 6B-02 : mobiliser les outils financiers, fonciers et
environnementaux en faveur des zones humides ;
SDAGE 2016-2021 - Disposition 6B-04 : préserver les zones humides en les prenant en compte
dans les projets ;
SDAGE 2016-2021 - Disposition 6B-05 : poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs
par la mise à disposition et le porter à connaissance ;

Sur le territoire du sud-ouest lémanique, des travaux de gestion ont été engagés sur plusieurs sites à
enjeux environnementaux et/ou hydrauliques depuis 2008 (zones humides des sites Natura 2000, actions
du contrat de rivières 2006-2012). Les zones humides sont aujourd’hui bien identifiées suite à la mise à
jour de l’inventaire départemental fin 2016 dans le cadre du Contrat de territoire 2014-2019 et les besoins
en mesures compensatoires sont toujours présents.
Ces actions de préservation et de restauration nécessitent d’être inscrites et portées par une réflexion à
l’échelle du bassin versant afin d’agir en faveur des zones humides. L’élaboration d’un plan stratégique de
gestion des zones humides permettra de travailler sur les politiques transversales telles que
l’aménagement du territoire, la stratégie foncière sur ces milieux, l’agriculture en complément des actions
opérationnelles (travaux de gestion).
Ce plan stratégique se base sur une concertation entre acteurs concernés et doit permettre la prise en
compte des zones humides à l’échelle du territoire, l’émergence de projets de restauration prioritaires et
une réflexion sur les mesures compensatoires pour des projets de maîtres d’ouvrages d’aménagement
publics ou privés.
Objectifs visés – gains escomptés
-

Préserver et restaurer les zones humides et leur fonctionnement naturel

Nature de l’opération
Faire émerger un plan concerté de gestion sur les zones humides pour contribuer à leur préservation,
valorisation, restauration :
- Identifier les espaces en zones humides stratégiques à caractériser en fonction de leur valeur
fonctionnelle (biodiversité, soutien d’étiage, protection contre les crues, épuration des eaux) et de
leurs usages.
- Travailler sur les espaces de bon fonctionnement des zones humides, le rôle des zones humides
vis-à-vis de réseaux écologiques existants ou envisagés dans les documents d’urbanisme.
- Hiérarchiser les espaces au regard des projets d’aménagement identifiés pour les besoins
d’évitement, de réduction, de compensation.
Durée des travaux : 1 an
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Procédures administratives : néant
Foncier : néant
Estimatif des travaux
Opération
Appui à l’élaboration du plan de gestion (acquisitions de données, prestations
externes, supports de communication)

Coût (€ HT)
7 000

Total

7 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Etude

20182019

7 000

CP-2020- 0404

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

50%

/

30%

/

Annexe C

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
20%

1 400
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL3 : Préserver, restaurer et valoriser les zones humides

MIL3-7

Bassin versant : Pamphiot, Foron, Hermance

Priorité : 1

Communes : Anthy-sur-Léman, Chens-sur-Léman, Lully, Perrignier,
Douvaine, le Lyaud
Action : restauration et entretien de 5 nouvelles zones humides du
territoire du sud-ouest lémanique

Intitulé : Restauration ZH
(2)

Situation actuelle

1

2

5

3
4

Suite à l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur le territoire du sud-ouest lémanique, cinq
nouvelles zones humides présentant des enjeux sur les plans écologique, hydraulique ou encore agricole,
ont été retenues pour faire l’objet de notices de gestion.
Les sites concernés sont les suivants : les Afforés (Douvaine), Sauterive (Chens-sur-Léman), aux Annières
(Anthy-sur-Léman), les Onces, les Crots et Tatton nord (Perrignier et Lully), le Clos sud et Crêt Boulanger (le
Lyaud).
Tableau récapitulatif des sites qui vont faire l’objet de travaux de restauration :
N° ZH
74ASTERS3950
74ASTERS2196-1016-00852552
74ASTERS3912
74ASTERS0005
74ASTERS3925-3926

Lieu-dit

Commune

Bassin versant

Surface (ha)

Sauterive

Chens-sur-Léman

Hermance

2,8

les Afforés

Douvaine

Hermance

6,4

Perrignier-Lully

Foron

32

Anthy-sur-Léman

Lac Léman

Le Lyaud

Pamphiot

Les Onces, les Crots,
Tatton nord
Aux Annières
Le Clos sud - Crêt
Boulanger

Objectifs visés – gains escomptés
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-

Retrouver une qualité de biodiversité sur certaines zones humides, à travers la réalisation de
travaux de réhabilitation de la végétation
Retrouver des fonctions hydrauliques sur des zones humides dégradées, à travers la réalisation
de travaux de restauration hydraulique
Conserver les qualités écologiques de zones humides d'intérêt, à travers la conciliation entre
pratiques agricoles et préservation des milieux

Nature de l’opération
Les travaux de préservation des zones humides sont de l’ordre de :
- Abattage sélectif et contention des lisières,
- Broyage de restauration sur les zones en cours de fermeture,
- Fauche avec exportation de la matière pour maintenir les prairies humides,
- Débroussaillage sélectif sur les zones sensibles et non mécanisables,
- Gestion de la végétation envahissante (solidage) par arrachage manuel, broyage précoce,
- …
Durée des travaux par zone : restauration : quelques jours ; entretien : 1 jour
Procédures administratives : néant
Foncier : nécessite l’accord des propriétaires privés (conventionnement)
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Sauterive (travaux de restauration, entretien et suivi)

22 000

les Afforés (travaux de restauration, entretien et suivi)

28 000

Les Onces, les Crots, Tatton nord (travaux de restauration, entretien et suivi)

10 000

Aux Annières (travaux de restauration, entretien et suivi)

18 000

Le Clos Sud – Crêt Boulanger (travaux de restauration, entretien et suivi)

22 000
Total

100 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Participation attendue
Ag. Eau

2019 à
80 000
50%
2022
2019 à
Suivis
20000
2022
*DETA Genève à partir de 2021
Indicateur de suivi :
Nombre / surface de zones humides gérées
Travaux
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Part restante
Taux
(€ HT)

Région

CD 74

Autres

/

30%

/

20%

16 000

40%

40%*

20%

4 000
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL3 : Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
Bassin versant : Hermance,

MIL3-H-2
Priorité : 1

Commune : Veigy-Foncenex
Action : restauration et entretien du marais des Mermes

Intitulé : Marais Mermes

Situation actuelle
Le secteur franco-genevois Arve-Lac (anciennement nommé Voirons-Jussy-Hermance) s’étend entre
le Léman, les bois de Jussy/Douvaine et les milieux agricoles attenants, les Voirons et l’Arve. Il
est caractérisé par des grandes entités forestières telles que le massif des Voirons et les bois de
Jussy/Douvaine ; un réseau aquatique constitué des rives du Léman, de l‘Hermance, du Foron et de la
Seymaz, de milieux naturels ouverts humides tels que les marais de la Seymaz et du Foron, de la
tourbière de Lossy, des marais des Prés-de-Villette, du site de Marival et de nombreuses autres
prairies intraforestières constituant une des particularités du secteur.
Dans le cadre du contrat Coriddors Arve-Lac des travaux de réouveture des milieux par broyage,
bûcheronnage, dessouchage ont été entrepris sur le marais des Mermes en 2016.
Afin de poursuivre ce qui a été entrepris et pour améliorer le réseau de zones humides il serait nécessaire
d'entretenir ce qui a déjà été réalisé. Le paln de gestion établi par le bureau Avis Vert (2013) s’étend de
2014 à 2018. Les travaux n’ayant débuté qu’en 2016, la mise en œuvre des mesures du plan de gestion
pourront s’étaler jusqu’en 2019.

Objectifs visés – gains escomptés
-

Préserver les zones humides et leur fonctionnement naturel
Protéger voire diversifier les habitats et les espèces.

Nature de l’opération
Les travaux de restauration préservation des zones humides sont de l’ordre de :
- Abattage sélectif et contention des lisières,
- Broyage de restauration sur les zones en cours de fermeture,
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-

Fauche avec exportation de la matière pour maintenir les prairies humides,
Débroussaillage sélectif sur les zones sensibles et non mécanisables,
Gestion de la végétation envahissante (solidage) par arrachage manuel, broyage précoce,
…

Durée des travaux : tous les ans
Procédures administratives : néant
Foncier : Accord des propriétaires privés (conventionnement)
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Travaux de restauration, d’entretien et de suivis du marais des Mermes

25 000
Total

25 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Travaux
et suivis

20182019

25 000

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

30%

/

50%

/

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
20%

5 000

Indicateur de suivi :
Nombre / surface de zones humides gérées
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
MIL3-H-3

Objectif MIL3 : Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
Bassin versant : Hermance,

Priorité : 1

Commune : Veigy-Foncenex

Intitulé : Prairies sèches
Chamburaz et
Hermance

Action : préserver, restaurer et gérer les prairies sèches et friches à
molinie des vallons de l’Hermance et du Chamburaz
Situation actuelle

Le secteur franco-genevois Arve-Lac (anciennement nommé Voirons-Jussy-Hermance) s’étend entre
le Léman, les bois de Jussy/Douvaine et les milieux agricoles attenants, les Voirons et l’Arve. Il
est caractérisé par des grandes entités forestières telles que le massif des Voirons et les bois de
Jussy/Douvaine ; un réseau aquatique constitué des rives du Léman, de l‘Hermance, du Foron et de la
Seymaz, de milieux naturels ouverts humides tels que les marais de la Seymaz et du Foron, de la
tourbière de Lossy, des marais des Prés-de-Villette, du site de Marival et de nombreuses autres
prairies intraforestières constituant une des particularités du secteur.
Dans le cadre du contrat Coriddors Arve-Lac des travaux de réouveture des milieux par broyage,
bucheronnage, dessouchage ont été entrepris sur les prairies sèches des vallons du de l’hermance et du
Chamburaz 2016.
Afin de poursuivre ce qui a été entrepris et pour améliorer le réseau de ces milieux rares et riches en
espèces il serait nécessaire de continuer à restaurer et entretenir ce qui a déjà été réalisé.

Inventaire 2016 : Bacchante ; Orchis simia ; Oprhis bourdon
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Objectifs visés – gains escomptés
-

Préserver les prairies sèches et leur fonctionnement naturel
Protéger voire diversifier les habitats et les espèces.

Nature de l’opération
Les travaux de restauration, de préservation et de suivis sont de l’ordre de :
- Abattage sélectif et contention des lisières,
- Broyage de restauration sur les zones en cours de fermeture,
- Fauche avec exportation de la matière,
- Débroussaillage sélectif sur les zones non mécanisables,
- Gestion de la végétation envahissante (solidage) par arrachage manuel, broyage précoce,
- Suivi faune, flore et évaluation des travaux de gestion,
- …
Durée des travaux : tous les ans
Procédures administratives : néant
Foncier : Accord des propriétaires privés (conventionnement)
Estimatif des travaux
Opération
Travaux de restauration, d’entretien et de suivis des praires sèches des vallons de
l’Hermance et du Chamburaz

Coût (€ HT)
8 000

Total

8 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Travaux
et suivis

2018 2019

8 000

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

%

/

60%

/

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
40%

3 200

Indicateur de suivi :
Nombre / surface de zones gérées
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL4 : Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman

MIL4-5
Priorité : 1

Bassin versant : Lac Léman
Commune : Sciez
Action : Renforcement des habitats littoraux de Coudrée

Intitulé : Revitalisation
roselières
Coudrée

Situation actuelle

En 2016-2017, une étude des rives lémaniques a été lancée sur le territoire de Thonon Agglomération afin
de dresser, dans un premier temps, un diagnostic quant à leurs états : présence ou non d’aménagements
bétons, enrochements, habitats aquatiques et terrestres, zones éventuelles d’érosion, plantes invasives.
Sur cette base, l’étude avait pour second objectif de dégager les secteurs de rives pertinents pour la
réalisation de travaux de renaturation ou de renforcement des habitats littoraux.
Cinq secteurs pertinents ont été ensuite retenu dans le cadre de l’étude pour faire l’objet d’un
approfondissement des contraintes locales (naturelles et anthropiques) et de proposer un programme de
travaux.
Parmi ces cinq sites retenus figure Coudrée et plus précisemment le secteur naturel proche de
l’embouchure du Vion avec ses caractéristiques très particulières liées à la présence de hauts-fonds
sableux et d’une bande de roselières.
En effet, le réseau écologique lémanique (REL) issu d’une étude de la CIPEL (2006) évoque la baie de
Coudrée comme étant un site des plus importants pour l’avifaune et constitue ainsi une zone nodale
majeure sur la frange littorale du territoire.
Ce secteur naturel des rives est aujourd’hui envahit par les arbustes sur sa partie terrestre et des plantes
invasives (buddléia, solidage, balsamine). Côté lacustre, le niveau d’eau du lac étant maintenu depuis
1884 à un même niveau, les vagues renforcées par la houle et l’orientation pleine bise de la baie érodent
les roselières.
La rive est essentiellement composée de sables relativement fins, les conditions de développement de
la végétation aquatique sont paradoxalement limitées, puisque le substrat sableux est facilement
remobilisable, y compris pour de très faibles houles..
Par ailleurs, des gravures anciennes montrent la présence autrefois sur cette rive de Coudrée, un habitat
d’intérêt européen appelé le littorellion . Aussi, la réintroduction de la littorelle à une fleur et des plantes
associées qui forment cet habitat remarquable a été préconisée dans le cadre des objectifs de gestion du
site Natura 2000 « Lac Léman », dont Coudrée fait partie.
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Objectifs visés – gains escomptés
-

Protection et renforcement des milieux littoraux
Favoriser le retour ou l’installation d’espèces liées au rivage : littorellion (habitat de la littorelle à
une fleur)

Nature de l’opération
Les travaux de renaturation sont de l’ordre :
- D’un rajeunissement de la roselière terrestre
- D’une lutte contre les espèces invasives
- De la réintroduction d’une espèce menacée la littorelle à une fleur et autres espèces associées
(ex : myostis de Rehsteiner)
Durée des travaux : 2 mois
Procédures administratives : autorisation au titre de la loi sur l’eau, arrêté préfectoral pour dérogation aux
espèces protégées.
Foncier : Accords des services de l’Etat et de la commune de Sciez
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Etude de maîtrise d’œuvre de définition des aménagements et dossiers loi sur l’eau

20 000

Travaux de renaturation des rives

100 000
Total

120 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

/

30%

/

Etude

2018

20 000

50%

Travaux
et suivis

2019

100 000

50%

30%

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
20%

4 000

20%

20 000

Indicateur de suivi :
Linéaire de rives restaurées
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Enjeu MIL : Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
Objectif MIL4 : Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman

MIL4-6

Bassin versant : Lac Léman

Priorité : 1

Commune : Margencel

Intitulé : Renaturation
plage du Redon

Action : renaturation de la partie ouest de la plage du Redon
Situation actuelle

En 2016-2017, une étude des rives lémaniques a été lancée sur le territoire de Thonon Agglomération afin
de dresser, dans un premier temps, un diagnostic quant à leurs états : présence ou non d’aménagements
bétons, enrochements, habitats aquatiques et terrestres, zones éventuelles d’érosion, plantes invasives.
Sur cette base, l’étude avait pour second objectif de dégager les secteurs de rives pertinents pour la
réalisation de travaux de renaturation ou de renforcement des habitats littoraux.
Cinq secteurs pertinents ont été par la suite retenu pour faire l’objet d’un approfondissement des
contraintes naturelles et anthropiques en vue de proposer un programme de travaux.
Parmi ces cinq sites retenus figure le site de la plage du Redon à Margencel. Ce secteur se situe à
l’embouchure du Redon pour laquelle il est recommandé de renforcer ses fonctionnalités dans l’étude du
réseau écologique lémanique (REL) réalisée par la CIPEL en 2004. Cette embouchure joue un rôle de site
relais par rapport à la baie de Coudrée (zone nodale pour les espèces de part les habitast naturels
présents).
La rive droite du Redon correspond à une grande étendue d’herbe avec quelques aménagements pour le
grand public (tables, bancs). Ce terrain est protégé par des blocs de béton et des enrochements sur sa
partie ouest le long de la rivière et du lac. Au-delà d’une digue de protection par rapport à la bise se situe
des plages de graviers.
La rive du lac est ainsi artificialisée pour partie à l’ouest. Le diagnostic de cette partie de la plage montre
un phénomène d’érosion à l’arrière des enrochements au bords du lac. La rive dans ce secteur ne
présente actuellement que peu d’intérêt naturel ou paysager, alors que le site est inscrit dans un paysage
lacustre présentant un fort potentiel d’accueil pour le loisir (détente familiale et découverte de la nature).
Une action de renaturation de la rive et de l’embouchure du Redon est donc particulièrement pertinente
dans ce contexte. Elle permettrait également d’éradiquer l’espèce invasive du site : la renouée du japon.
Espèce qui envahie la digue existante et contra laquelle la commune mène des actions d’entretien.

Objectifs visés – gains escomptés
-

Renaturer la rive droite et l’embouchure du Redon
Lutter contre les espèces invasives
Créer des milieux naturels relais pour soutenir les zones nodales (zones réservoirs d’habitats
lacustres qui jouent un rôle pour les espèces)
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Nature de l’opération
Les travaux de renaturation sont de l’ordre de :
- supprimer des enrochements
- reprofiler la berge et rive du lac
- réutiliser des blocs pour se protéger de la houle et des vagues
Durée des travaux : 1 mois
Procédures administratives : Autorisation loi sur l’eau
Foncier : Accord des services de l’Etat et de la commune de Margencel (conventionnement)
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Etude de maîtrise d’œuvre de définition des aménagements

15 000

Dossier réglementaire

5 000

Travaux de renaturation des rives

80 000
Total

100 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)

Etudes

2018

20 000

50%

/

30%

/

20%

4 000

Travaux
et suivis

2019

80 000

50%

/

30%

/

20%

16 000

Indicateur de suivi :
Linéaire de rives restaurées
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Enjeu RISQ : Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes
Objectif RISQ5 : Garantir la gestion du risque inondation lié aux
débordements de cours d’eau

RISQ1-H-2

Bassin versant : Hermance

Priorité : 1

Commune : Veigy-Foncenex

Intitulé : Reprise
barrages
Hermance

Action : reprise des barrages de l’Hermance pour la protection du bourg
de Veigy contre les inondations
Situation actuelle

Le bourg de Veigy connaissait par le passé des inondations liées à la faible capacité du cours de
l’Hermance et à un encombrement de son lit par la végétation.
En 2008 et 2010 ont été réalisés, dans le cadre du contrat de rivières et sous maîtrise d’ouvrage
SYMASOL, deux barrages (au Champ Courbe et en aval du marais des Mermes) dimensionnés pour
permettre un écrêtement du débit de pointe au pic de la crue centennale.
Sur le barrage du Champ Courbe, l’ouvrage cadre a été dimensionné pour un début de mise en charge
pour un débit d’environ 5 m3/s (temps de retour ~ Q5).
En outre, en 2008 et 2009, également dans le cadre de la programmation du contrat de rivières,
l’Hermance était renaturée pour permettre le transit de la Q100.
Or il s’avère aujourd’hui que lors de crues inférieures à la Q5, l’Hermance inonde son lit majeur pour se
retrouver très proches des habitations du Pré Jade récemment construites, en aval du pont des Soupirs.
Si le débordement du cours d’eau dans son lit majeur est une situation normale au regard des
aménagements réalisés (barrages et renaturation), la proximité avec les habitations inquiète aujourd’hui
les élus. Il est vrai par ailleurs que la présence d’un éventuel embâcle lors d’une telle crue fait craindre
une inondation de ces habitations.
Aussi, ces derniers souhaiteraient une protection pour une crue inférieure à la Q5.

Zone naturelle d’expansion des eaux en amont du
barrage de l’Hermance (Champ Courbe)
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Digue du marais des Mermes

Barrage en aval du marais des Mermes renforçant la
rétention du marais lors de la crue de janvier 2016

Objectifs visés – gains escomptés
-

Protéger le bourg de Veigy contre les inondations à partir d’une crue de retour inférieure à 5 ans
et jusqu’à la crue centennale

Nature de l’opération
Une étude complémentaire sera réalisée au préalable afin de mieux comprendre le fonctionnement de
l’Hermance en crue.
La première solution qui apparaît envisageable serait de réduire l’ouvrage cadre sur l’Hermance ou le
ruisseau du marais des Mermes. Toutefois, cette solution présente des inconvénients majeurs, à savoir
que :
- le volume de rétention est mobilisé plus tôt dans la crue et non au pic de la crue Q100, comme
prévu initialement ;
- le débit Q100 à l’aval du barrage sera augmenté et l’objectif initial de débit pour la protection du
bourg de Veigy ne sera plus rempli ;
- la carte des aléas (DDT 74) actualisée depuis la réalisation des barrages ne seraient plus
d’actualité.
Une deuxième solution pourrait être d’augmenter la hauteur du remblai pour permettre de retrouver le
volume de rétention optimisé au pic de la crue. Cela paraît difficilement réalisable car nécessiterait un
redimensionnement complet du remblai au-dessus de l’ouvrage existant.
Aussi une troisième solution apparaît plus adéquate. Celle-ci consisterait à retrouver un volume de
rétention optimisé au pic de la crue Q100 et situé en amont de l’ouvrage sur l’Hermance. Ainsi, il
s’agirait de reconstruire un ouvrage du même type et d’un volume moindre mais optimisé au pic de la crue
Q100 et permettant de compenser la perte sur l’existant.
L’étude de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette opération pourra envisager toute autre solution
mais dans l’attente, c’est la troisième d’entre elles qui est chiffrée ici.
Durée des travaux : 3 mois
Procédures administratives : dossier de déclaration ou autorisation loi sur l’eau
Foncier : l’accord des propriétaires riverains devra être obtenu préalablement aux travaux
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Travaux de construction d’un second ouvrage de rétention sur l’Hermance

180 000

Etude complémentaire

30 000

Etude de maîtrise d’œuvre

20 000
Total

230 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
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Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

/

60 %

15%

Etude

2018

20 000

0%

Etude
MOE

2019

30 000

0%

Travaux

2020

180 000

0%

AD %
/

AD %

/

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
25 %
100
%
100
%

5 000
30 000
180 000

Indicateurs
 Nombre d’ouvrages réalisés
 Nombre d’habitations soustraites au risque d’inondation
 Surfaces ouvertes / rétention renforcée
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Enjeu RISQ : Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes
Objectif RISQ5 : Traiter les érosions de berges sur les secteurs à
enjeux
Bassin versant : Hermance

RISQ5-H-1
Priorité : 1

Commune : Loisin
Action : protection d'une berge érodée sur le ruisseau du Peset
menaçant un chalet

Intitulé : Ru. Peset

Situation actuelle

Situation de la zone d’érosion (cerclée en rouge)

Blocs du pavage désagencés et érosion rive droite

Le ruisseau du Paradis, appelé localement ruisseau du Peset, est un affluent du ruisseau de Crépy. Le
bassin versant du ruisseau est très pentu et majoritairement viticole avant d’aborder une zone moins
pentue et plus urbanisée (commune de Loisin, approche du marais de Chilly).
Sur ce secteur, nous pouvons constater une érosion importante à l’aval d’une rampe enrochée, au droit
d’un chalet.
Le bureau d’études Artélia a été missionné par la commune de Loisin en janvier 2016 pour donner un avis
technique sur cette érosion de berge.
Il s’avère que le tronçon amont qui présente une rugosité très faible puis la rampe entrainent une
accélération des écoulements. Le ruisseau cherche à dissiper l’énergie en pied de rampe de par la rupture
de pente et le changement fort de rugosité. Ceci induit qu’une fosse de dissipation est en train de se
dessiner latéralement. Les berges verticales et à nues font que le ruisseau érode prioritairement
latéralement (disponibilités). En cas d’impossibilité (mur, enrochements) il pourrait entrainer des matériaux
de fond par érosion progressive et ainsi inciser son lit et/ou engendrer des érosions vers l’aval. Comptetenu de l’état friable des berges en aval, il est nécessaire de maintenir cette zone de dissipation pour ne
pas déplacer l’activité érosive en aval.
La volonté de protection de ce secteur par la collectivité se justifie par :
- l'accentuation des apports EP, en provenance de zones rurales et résidentielles, depuis de
nombreuses années ;
- la réalisation d’un pavage en enrochements par la commune de Loisin il y a plus d’une dizaine
d’années ;
- ces deux premiers éléments étant à l’origine d’une concentration et d’une accélération des
écoulements entrainant une érosion de berge ;
- la nécessité de ne pas déplacer l’activité érosive à l’aval.
Objectifs visés – gains escomptés
 Protéger un chalet contre l’érosion d’une berge et ne pas déplacer l’activité érosive à l’aval
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Nature de l’opération
Il est proposé de réaliser les aménagements suivants :
- conforter la rampe par le remplacement des blocs arrachés ;
- assurer une dissipation suffisante du ressaut hydraulique en pied de rampe par adoucissement
des berges, enrochement et végétalisation ;
- conforter la berge rive droite le long de la rampe par la mise en place d’arbustes non
buissonnants.
Durée des travaux : 2 mois
Procédures administratives : dossier déclaration loi sur l’eau
Foncier : l’accord des propriétaires riverains devra être obtenu préalablement aux travaux
Estimatif des travaux
Opération

Coût (€ HT)

Protection de berge en enrochements et génie végétal

40 000

Etude de maîtrise d’œuvre

20 000
Total

50 000

Maîtrise d'ouvrage
Thonon Agglomération
Plan de financement et phasage prévisionnel
Opération

Année

Montant
(€ HT)

Participation attendue
Ag. Eau

Région

CD 74

Autres

Etudes

2019

20 000

0%

/

20 %

/

Travaux

2019

40 000

0%

/

20 %

/

M. ouvrage
Part restante
Taux
(€ HT)
80 %

48 000

Indicateurs
 Linéaire de berges protégées
 Nombre d’ouvrages ou bâtiments protégés
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0405
OBJET

:

SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020 - DEMANDE D'AVENANT

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-2020-0405
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») 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,
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen,
Vu la décision d’adoption du 10 octobre 2014 par la Commission européenne du Programme
Opérationnel FSE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national pour
l’emploi et l’inclusion en métropole signée entre le Département de la Haute-Savoie et l’Etat
le 22 octobre 2015,
Vu l’avenant n° 01 à la convention de subvention globale au titre du programme opérationnel
national pour l’Emploi et l’inclusion en métropole en date du 12 janvier 2018,
Vu la convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national pour
l’emploi et l’inclusion en métropole signée entre le Département de la Haute-Savoie et l’Etat
le 23 juillet 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie le
28 mai 2020.
Le Département de la Haute-Savoie est gestionnaire actuellement de deux conventions de
subventions globales de Fonds Social Européen (FSE). Pour la période 2015-2017, le montant
s’élève à 3 074 928 € dont 74 928 € de crédits d’assistance technique. Pour la période 20182020, le montant s’élève à 3 150 582,36 € dont 65 039,36 € de crédits d’assistance technique.
La gestion du FSE est assurée par la Direction de l’Inclusion et du Développement social et le
PATDD/SETESI.
1. Reliquats de la subvention globale 2015-2017
Par convention en date du 22 octobre 2015, modifiée par avenant en date du 12 janvier 2018,
le montant des crédits FSE accordés était de 3 074 928 € pour un montant de dépenses éligibles
de 6 149 928 €.
Sur la convention de subvention globale de la période 2015-2017, 2 491 821,05 € de crédits
(hors assistance technique) ont été consommés. Une sous-consommation de 508 179 € demeure.
En effet, en raison du recours au périmètre global, les chantiers d’insertion ont globalement
sous-réalisé leurs opérations 2015-2017, ce qui explique ce montant de reliquats de 508 179 €.
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Le Département sollicite donc un report des reliquats d’un montant de 508 179 € sur la période
2018-2020. Le Département souhaite bénéficier de cette enveloppe pour réaliser les actions
suivantes :
- renforcer l’accompagnement des chantiers d’insertion en passant de 12 à 14 ACI
financés avec le FSE,
- développer de nouvelles actions à destination des travailleurs indépendants,
- poursuivre l’action avec Innovales sur les clauses d’insertion dans les marchés publics,
- développer des opérations facilitant l’atteinte des cibles en termes d’inactifs, en
soutenant l’action des travailleurs sociaux du Département (opération interne),
- développer un projet d’auto-école sociale.
2. Réserve de performance
Le Département sollicite, avec l’accord de la DIRECCTE AURA, l’octroi de la réserve de
performance, de 430 028 €. Ceci témoigne de la bonne gestion par le Département du FSE.
3. Assistance technique
Comme convenu avec les services de la DIRECCTE, il convient d’opérer une modification du
montant de l’assistance technique renseigné dans la convention de la subvention (65 039,36 €)
globale 2018-2020 par 74 930 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les demandes de modifications mentionnées ci-dessus.
AUTORISE M. le Président à faire une demande d’avenant en ces termes.

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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0406
OBJET

:

MISE EN DEPOT D'UN ENSEMBLE D'OEUVRES AU MUSEE SAVOISIEN, DEPARTEMENT DE
LA SAVOIE

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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Voix contre

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est sollicité par le Département de la Savoie pour la mise en dépôt, au musée
savoisien, Square François de Lannoy de Bissy, 73000 Chambéry, d’un ensemble d’œuvres et de
mobilier d’art dont il est propriétaire.
Le musée savoisien, musée d’histoire et des cultures de la Savoie, est un lieu adapté à la
présentation d’objets patrimoniaux et qui remplit toutes les conditions techniques et de
sécurité. Dans le cadre du projet scientifique et culturel adopté par le Département de la
Savoie, la rénovation du musée, actuellement en cours, intègrera la mise aux normes du
bâtiment (fluides et accessibilité), la refonte du parcours muséographique, ainsi que la
conservation et la gestion des collections.
Lors de sa réouverture, prévue courant 2021, le nouvel espace d’exposition du musée
présentera un parcours permanent de plus de 1 800 m² composé d’une synthèse de l’histoire de
la Savoie du paléolithique à nos jours visant à donner des grands repères chronologiques et
géographiques au visiteur, déclinée en plusieurs thématiques.
Un espace sera consacré à l’habitat et proposera la reconstitution d’une chambre de sousofficier du sanatorium Martel-de-Janville au Plateau d’Assy, conçue par l’atelier Jean Prouvé
(1901-1984). L’ensemble de ce mobilier d’art, d’une valeur de 20 000 €, a été acquis
récemment par donation de la Fondation des Villages de Santé et d'Hospitalisation en Altitude
au profit du Département de la Haute-Savoie. Avant sa présentation au public, il fera l’objet
d’une intervention par un restaurateur du patrimoine dont les frais seront à la charge du
Département de la Savoie.
Les œuvres de l’artiste Pierre Comba (1859-1934) figurant des chasseurs alpins seront
présentées dans un autre espace d’exposition. Il s’agit d’un ensemble de 14 dessins et
3 estampes, d’une valeur totale de 15 800 €, qui feront l’objet d’une rotation régulière en
raison de leur extrême fragilité.
Les coûts occasionnés par l'organisation de ce dépôt seront pris en charge par le Département
de la Savoie. Les conditions du dépôt, d’une durée de 5 ans, renouvelable tacitement, seront
explicitées dans une convention qui sera conclue entre les deux parties et qui veillera au
respect des conditions d’exposition, de sécurité et de conservation de ces œuvres.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le dépôt, à titre gratuit, d’un ensemble d’œuvres appartenant au Département de la
Haute-Savoie au profit du Département de la Savoie,
APPROUVE la conclusion d’une convention de dépôt d'œuvres entre les deux parties,
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AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe.

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 DEPOT D’ŒUVRES
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est sis Hôtel du Département, 1 avenue
d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex, représenté par M. Christian Monteil, son
Président en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°
CP-2020du 8 juin 2020,
Désigné par l’appellation « le déposant »,
d’une part,
ET :
Le Département de la Savoie, dont le siège est sis Hôtel du Département, CS 31802,
73018 Chambéry Cedex, représenté par M. Hervé Gaymard, son Président en exercice,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du
2020,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire de collections patrimoniales parmi
lesquelles un ensemble de mobilier d’une chambre du sanatorium Martel-de-Janville du
plateau d’Assy, de l’atelier Jean Prouvé, et une collection de 14 dessins et 3 estampes de
Pierre Comba figurant des chasseurs alpins.
Le Département de la Savoie a sollicité le Département de la Haute-Savoie pour la mise en
dépôt de ces deux ensembles au Musée Savoisien, pour une présentation au public dans le
cadre du futur parcours permanent du musée actuellement en rénovation.
La présente convention de dépôt a pour but d'assurer la conservation et la présentation au
public de ces œuvres.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de dépôt des œuvres citées entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et le Département de la Savoie, qui en
assurera la conservation et la présentation au sein des locaux du Musée Savoisien.
Il sera procédé, avant la mise en dépôt et au retour de celui-ci, à des constats d'état
détaillés des œuvres, réalisés par les responsables scientifiques des collections des deux
institutions.
Article 2 : Localisation du dépôt
Le dépositaire s'engage à ce que le dépôt soit installé dans l'enceinte du Musée Savoisien,
Square Lannoy de Bissy 73000 Chambéry, au sein du parcours permanent du musée, ou en
réserve.
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Article 3 : Engagements du dépositaire
Le dépositaire s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts tous
frais compris liés à l'organisation suivante :
3-1 Transport
Le transport sur site des œuvres déposées sera organisé et mis en œuvre par le service
de régie du Musée Savoisien, sous la supervision des responsables des collections des
deux institutions.
3-2 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises
(vol, vandalisme, incendie, dégâts des eaux et intempéries…).
Le déposant sera averti de toute modification intervenue dans les conditions de
présentation des œuvres et de leur sécurité.
3-3 Assurance
L’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du dépôt pour la
somme globale de 35 800 € décomposée ainsi :
Mobilier :
Ensemble de mobilier de l’atelier Jean Prouvé

20 000 €

2018.11.1

Chasseurs alpins sur les chemins de montagne

1 000 €

2018.11.2

Chasseurs alpins sur les chemins de montagne

1 000 €

977-I-2-141

Alpins allant au repos

1 000 €

977-I-2-142

Alpins. Cuisine dans les Vosges

1 000 €

977-I-2-144

Caravane de militaires en montagne

1 000 €

977-I-2-146

Le 6è Bataillon de Chasseurs à Pied

1 000 €

977-I-2-148

Militaire

1 000 €

977-I-2-149

Militaire à la pipe

1 000 €

977-I-2-151

Militaire et son équipement

1 000 €

977-I-2-153

Militaires faisant une halte/Militaires reprenant
la marche

1 000 €

977-I-2-154

Ravitaillement, Vosges. Effet neige soir

1 000 €

977-I-2-155

Rube l'enfant de la montagne

1 000 €

977-I-2-156

Scène de tir

1 000 €

977-I-2-162

Calendrier

1 000 €

2016.5.1-4
Dessins :

Estampes :
977-I-1-0253

Certificat de la guerre 1914

600 €

977-I-1-0254

Certificat du 6è Bataillon de Chasseurs à Pied

600 €

977-I-1-0255

Militaires ascensionnistes

600 €
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Une attestation d’assurance devra être fournie au déposant au moins sept jours avant
l’enlèvement des œuvres (le tampon/cachet de l’assureur devra être apposé sur le
dossier d’assurance et remis avec l’attestation "clou à clou").
3-4 Conditions d’exposition
Les œuvres ne pourront être présentées au public que dans une salle dédiée à la
présentation de collections muséales, et non dans un lieu de circulation non surveillé.
Les conditions climatiques des espaces de présentation ou de conservation devront
correspondre aux normes en vigueur, en particulier pour les œuvres graphiques,
sensibles à la lumière. Elles feront l’objet de mesures journalières, et les courbes de
climat (humidité relative et température) hebdomadaires devront être archivées par
le dépositaire, pour pouvoir être transmises au déposant, sur simple demande de sa
part.
En outre, l’éclairage des œuvres graphiques exclura toute arrivée directe de lumière
susceptible de provoquer une élévation locale de température, et devra répondre au
niveau d’éclairement conclu entre les deux parties, l’effet de la lumière étant
cumulatif.
La salle d’exposition devra pouvoir être sécurisée en dehors des heures d’ouvertures
au public, et mise sous alarme pour la nuit.
Les œuvres déposées ne pourront être prêtées à la demande d’un tiers pour une
exposition temporaire qu'avec l'autorisation écrite du propriétaire et uniquement à des
institutions présentant toutes les garanties de sécurité et de conservation. Toute
demande de prêt devra être formulée au dépositaire au moins six mois avant la date
effective du prêt.
De la même façon, à titre exceptionnel, et pour une durée courte, le déposant pourra
demander le prêt du dépôt consenti. Cependant, en regard du projet muséographique
du Musée Savoisien d’intégrer l’œuvre à son parcours permanent, toute demande de
prêt devra être formulée par le déposant par écrit et dans un délai égal ou supérieur
de six mois à la date pressentie.
3-5 Conservation
Les œuvres exposées seront placées sous la responsabilité du dépositaire qui veillera à
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir son maintien en état.
Les animations autour des œuvres sont possibles à condition qu’elles ne
l’endommagent pas.
Les opérations d’entretien courant (dépoussiérage) devront être effectuées par du
personnel formé à la manipulation d’œuvres, et sous le contrôle du régisseur ou du
responsable des collections.
Les œuvres graphiques seront présentées par rotation, une œuvre à la fois, et pour
une durée compatible avec les normes préventives habituelles afin de garantir l’état
de conservation des œuvres. La dépose puis la mise sous cadre des œuvres devra être
réalisée par du personnel formé à la manipulation des œuvres graphiques, sous la
supervision du régisseur des collections du Musée Savoisien.
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En vue du dépôt, il a été convenu que l’ensemble mobilier de l’atelier Jean Prouvé
ferait l’objet d’une intervention par un restaurateur du patrimoine, spécialité métal
ou mobilier. Le devis et le mode d’intervention du restaurateur devront faire l’objet
d’un échange entre les deux responsables de collection, et d’une validation préalable
du déposant, tandis que les frais seront à la charge du dépositaire. L’intervention de
restauration pourra avoir lieu dans l’atelier du prestataire retenu.
Les préconisations dudit restaurateur devront naturellement être respectées par le
dépositaire, et une copie du rapport d’intervention fournie au déposant.
3-6 Sinistre
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit, le dépositaire s'engage à avertir le
déposant dans les vingt-quatre heures après constatation du sinistre par téléphone et
courriel et à confirmer par courrier la déclaration de sinistre et les circonstances. Sa
responsabilité ne pourra être démontrée, sauf en cas de faute grave démontrée.
En cas de restauration, étant précisé qu'aucune restauration ne peut être entreprise
sans l'accord écrit et préalable du déposant, il est convenu que les frais afférents
restent à la charge du dépositaire. Le choix du restaurateur se fera avec l’accord du
déposant.
3-7 Mentions obligatoires
Le cartel d’identification des œuvres devra comporter l’intitulé complet de chacune
d’entre elles (auteur, titre, matière et technique, numéro d’inventaire), suivi de
l’origine du bien, selon la mention suivante : Dépôt du Département de la HauteSavoie.
3-8 Reproduction - Publication
Toute reproduction des œuvres et leur diffusion sont autorisées sous réserve de la
mention Dépôt du Département de la Haute-Savoie pour les réalisations suivantes :
- l'inventaire, l'étude, la documentation ;
- les documents de médiation auprès des publics : information, communication, et
action pédagogique (catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits
audiovisuels, produits multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits
dérivés).
3-9 Communication
Pour toute action de valorisation autour de ce dépôt à l’exclusion des outils de
médiation du parcours permanent, le dépositaire s'engage à :
- apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’ensemble des supports et
objets de communication réalisés à l’occasion des manifestations ;
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr. Toute reproduction ou utilisation du logo du
Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département, Pôle
Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le
partenariat établi lors des différents contacts avec la presse ainsi qu’à l’occasion de
l’ouverture de manifestations en lien avec le dépôt ;
- inviter le Président du Département de la Haute-Savoie (ou le représentant de son
choix) et la Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer
aux manifestations liées à la présentation et à la mise en valeur de ces œuvres.
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Article 4 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature. Sa durée est fixée à 5 ans. Audelà de cette échéance, le maintien du dépôt devra donner lieu à un renouvellement au
moyen d’un avenant.
Article 5 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2020

Le déposant,

Le dépositaire

Le Président du Département
De Haute-Savoie

Le Président du Département
De Savoie

Christian Monteil

Hervé Gaymard
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0407
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'OFFICE DÉPARTEMENTAL D'ACTION CULTURELLE (ODAC)

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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0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1111-4,
Vu la délibération n° CP-1999-1516 du 20 novembre 1999 décidant la création d’un
Etablissement Public à Caractère Administratif dénommé « Office Départemental d’Action
Culturelle » (ODAC),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 délibérant une nouvelle organisation des
services et modifiant le périmètre des missions de la régie départementale de l’Office
Départemental d'Action Culturelle (ODAC) afin de renforcer la cohérence et la lisibilité
culturelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CP-2020-097 du 03 février 2020 relative au versement de la subvention de
180 000 € destinée à financer les missions de l’ODAC,
Vu la délibération n° CD-2020-037 du 11 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 de
la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de sa politique
artistique et culturelle, le Département confie à l’Office Départemental d’Action Culturelle des
missions complémentaires à celles qui sont dévolues au Pôle Culture et Patrimoine.
Le projet départemental qui lui est confié s’articule autour des missions ci-dessous :
1- La mise en œuvre d’une offre de spectacle vivant, au titre de la politique culturelle
départementale.
Cette proposition de spectacle vivant a vocation à :





s’adresser à un tout public (habitants, familles, touristes…),
rendre compte de la richesse culturelle et artistique du département,
rendre compte du caractère volontaire des politiques départementales en la matière,
contribuer à l’animation des sites départementaux.

2- La programmation d’un cycle annuel de spectacles pour les personnes âgées en
établissements.
Cette mission se traduit par la mise en œuvre du dispositif ARPA (Artistes à la Rencontre des
Personnes Agées).
Pour permettre à l’Office Départemental d’Action Culturelle d’assurer les missions qui lui sont
confiées pour l’année 2020, une subvention de 180 000 € a été votée par délibération en date
du 03 février 2020 (n° CP-2020-097).
Il est proposé d’accorder une aide supplémentaire de 20 000 € pour assurer la gestion
administrative et financière de tous les spectacles programmés par le Département, et
notamment des spectacles suivants dont l’ODAC n’assurait pas la gestion jusqu’à présent :
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la tournée théâtrale liée au Concours national de la résistance et de la déportation,
les spectacles mémoriels programmés à Morette et Glières,
les spectacles d’animation patrimoniale proposés à Clermont,
en plus des spectacles déjà à la charge de l’ODAC : « Clermont en Scènes », dispositif
« Artistes à la Rencontre des Personnes Agées » et spectacles programmés à la
Chartreuse de Mélan.

Un avenant à la convention d’objectifs et de moyens, présenté en annexe, sera conclu entre le
Département et l’Office Départemental d’Action Culturelle.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens établi
entre le Département et l’ODAC, figurant en annexe,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00106
Nature

Programme

Fonct.

65737/1

0704001

311

Subventions fonctionnement autres établissements
publics locaux

N° d’engagement CP
20DAC00539

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Office Départemental d’Action Culturelle
Total de la répartition

20 000
20 000

Le versements de la subvention se fera en une fois à réception de l’avenant à la convention
d’objectifs et de moyens signé.
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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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 3 FEVRIER 2020
(Délibération n°CP-2020-0097)
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION
CULTURELLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-0… du 8 juin 2020,
d’une part,
ET
L’ODAC, Office Départemental d’Action Culturelle, régie départementale sous la forme
d’un établissement public à caractère administratif, dont le siège se situe au Conservatoire
d’Art et d’Histoire, 18 avenue de Trésum, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE, dûment habilitée par délibération en date du
19/03/2018.
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2020-0097) du 3 février 2020,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2020, le Département a attribué à l’Office Départemental
d’Action Culturelle une subvention de 180 000 € (votée le 3 février 2020).
Article 1 : Modification de l’article 4 - Modalités financières
Une aide complémentaire de 20 000 € est accordée à l’Office Départemental d’Action
Culturelle pour assurer la gestion administrative et financière des spectacles suivants, dont
l’ODAC n’assurait pas la gestion jusqu’à présent :
• tournée théâtrale liée au Concours national de la résistance et de la déportation ;
• spectacles mémoriels programmés à Morette et Glières ;
• spectacles d’animation patrimoniale à Clermont ;
en plus des spectacles déjà à la charge de l’ODAC : festival « Clermont en Scènes »,
dispositif « Artistes à la Rencontre des Personnes Agées » et spectacles programmés à la
Chartreuse de Mélan.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
30 septembre 2021.
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Le Département s’engage à verser la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à l’ODAC, en
une seule échéance, au cours du deuxième trimestre 2020.
Article 3
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires.

Le Président du Département

La Présidente de l’ODAC

Christian MONTEIL

Laure TOWNLEY-BAZAILLE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0408
OBJET

:

APPROBATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PRESERVATION ET DE VALORISATION
DES PATRIMOINES

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.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses livres IV, V et VI,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu le Code de l'éducation et notamment, son article L.821-1,
Vu l'avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de
sa séance du 20 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit.
En vertu de la loi NOTRe, la culture et le patrimoine sont une compétence partagée entre le
Département, l’Etat et les collectivités territoriales. Parallèlement, le Département a fait le
choix de mener une politique volontariste pour préserver le patrimoine historique
haut-savoyard, soutenir l’offre culturelle et favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble du
territoire.
Dans ce cadre, le Département souhaite se doter d’un plan de préservation et de valorisation
des patrimoines, intégré à sa politique culturelle, patrimoniale et mémorielle.
Du fait de son histoire singulière, de sa culture fruit de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables.
Face aux changements rapides qui affectent nos sociétés, le patrimoine est un marqueur de
l’identité culturelle du territoire. Toutefois, du fait de sa forte attractivité, le département est
marqué par une croissance démographique soutenue. Face à la pression foncière qui s’exerce,
les enjeux de conservation patrimoniale sont majeurs. Avec un plan dédié aux patrimoines
haut-savoyards, le Département entend défendre l’héritage historique et culturel des
territoires, à la fois dans les travaux qu’il mène et pour ceux qu’il soutient.
Le Département est déjà très investi pour la conservation et la valorisation des patrimoines.
En plus d’être lui-même propriétaire de collections et de sites patrimoniaux, et acteur de la
recherche patrimoniale, il met ses compétences en ingénierie culturelle à la disposition des
collectivités territoriales, il soutient la restauration du patrimoine bâti et mobilier, et il
entreprend des opérations archéologiques sur le territoire. Les Archives départementales sont
également placées sous autorité depuis la loi de décentralisation de 1986.
Depuis 2015, le Département a ainsi consacré près de 11 M€ aux patrimoines haut-savoyards, et
soutenu une centaine de projets de restauration concernant une soixantaine d’édifices
remarquables. Il a également conduit ou cofinancé plus de 120 opérations archéologiques dans
près de 150 communes du département.
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Le plan patrimoine est structuré autour de quatre axes stratégiques :
-

axe 1 : nourrir et favoriser la connaissance et la recherche des patrimoines ;

-

axe 2 : impulser et soutenir la conservation et la restauration des patrimoines ;

-

axe 3 : valoriser et promouvoir les patrimoines ;

-

axe 4 : faire des patrimoines un levier de l’attractivité territoriale.

Grâce à la reconnaissance unanime de son expertise, le Département contribue à la
connaissance des patrimoines haut-savoyards, et sensibilise élus et habitants à la
contribution qu’ils apportent à l’attractivité du territoire et à la qualité de vie en
Haute-Savoie.
En coordination étroite avec l’Etat et les autres acteurs du patrimoine, le Département est un
acteur central de la conservation et de la restauration des patrimoines. Il y consacre des
moyens financiers significatifs, et met son expertise à la disposition des acteurs patrimoniaux
(collectivités, associations…) pour qualifier leurs projets et en faciliter la concrétisation.
La valorisation des patrimoines est également un enjeu majeur de l’action départementale.
Elle se porte tout naturellement sur les sites patrimoniaux dont le Département assure la
gestion, avec des spectacles (château de Clermont), des expositions (chartreuse de Mélan), des
médiations (sites des Glières), etc. La transmission est aussi un objectif essentiel pour les
Archives départementales, et se traduit par des expositions, des publications, des accueils
scolaires… Par ailleurs, le Département soutient les initiatives des collectivités et des
associations, irrigue le territoire grâce à ses expositions hors les murs et itinérantes, et favorise
l’appropriation des enjeux patrimoniaux par les jeunes générations, notamment avec les
Chemins de la culture pour les collégiens.
Enfin, le Département défend l’idée que le patrimoine constitue un levier d’attractivité
territoriale, et qu’il contribue de manière essentielle à la qualité paysagère du territoire et
plus largement à la qualité de vie des habitants. Dans une période de transition climatique qui
interroge le devenir des activités de montagne, le Département soutient de nombreux projets
patrimoniaux dans le cadre de son ambitieux « Plan tourisme 2013-2022 », dans l’optique de
favoriser le développement du tourisme quatre saisons.
Ainsi, ces orientations et les actions concrètes qui les accompagnent positionnent le
Département de la Haute-Savoie comme un acteur incontournable de la préservation et de la
connaissance des patrimoines du territoire. Ce volontarisme politique place le Département à
la hauteur de ses responsabilités de transmetteur d’un héritage dont il est le dépositaire.
Le dispositif départemental d’aide à la restauration et à la conservation du patrimoine permet
de soutenir les projets portant sur les monuments historiques, orgues et objets mobiliers.
Le Département apporte une aide financière aux projets de restauration, de la phase de
diagnostic patrimonial à la réalisation des travaux, sous forme de subventions d’investissement.
Celles-ci concernent :
-

les collectivités territoriales,
les associations,
les propriétaires privés.

Elles peuvent soutenir les patrimoines protégés par l’Etat au titre des Monuments historiques,
mais aussi les patrimoines vernaculaires non protégés.

CP-2020-0408

3/5

Les aides sont de deux ordres :
-

restauration du patrimoine bâti et du patrimoine mobilier protégés > pour les
collectivités territoriales et les propriétaires privés ;
restauration du patrimoine bâti et du patrimoine mobilier non protégés > pour les
collectivités territoriales uniquement.

Pour le patrimoine protégé, les subventions sont attribuées sur avis favorable émis par l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine et/ou la Conservation Régionale des
Monuments Historiques.
L’instruction technique des dossiers par les services du Département permet l’attribution des
subventions suivant des critères d’éligibilité examinés en concertation avec les autres
partenaires du territoire : Conservateur des Antiquités et Objets d’Art, Conseil de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie, Fondation du
patrimoine notamment.
Plafond des aides départementales :


le montant total des aides publiques directes attribuées ne peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf dérogation accordée par le préfet de
département,



le plafond de la subvention au titre du dispositif départemental d’aide à la restauration et à
la conservation du patrimoine est de 100 000 €, excepté pour les projets de restauration
portant sur des édifices à rayonnement régional ou national,



le niveau d'intervention financière du Département dépendra entre autres
co-financements obtenus, des ressources financières du porteur de projet et de la prise en
compte de critères environnementaux et de développement durable.

Pour cela, une ou plusieurs autorisations de programme sont inscrites annuellement au BP
et/ou au BS de la collectivité. Une répartition prévisionnelle indicative des crédits entre
collectivités et propriétaires privés est précisée. Elle peut être modifiée en cours d’année sans
vote de la Commission permanente, mais uniquement pour augmenter la part des crédits en
faveur des collectivités.
L’attribution d’une subvention engage le bénéficiaire à réaliser les travaux selon les conditions
définies dans le dossier de demande de subvention, et à valoriser le soutien du Département
aussi largement que possible auprès des visiteurs.
Le Département pourra suivre et contrôler la bonne réalisation des travaux.
Autres dispositifs d’appui au patrimoine
En investissement, les projets de construction ou de rénovation d’équipements structurants à
vocation patrimoniale (musées par exemple) sont éligibles au dispositif départemental de
soutien aux équipements culturels structurants.
Les projets patrimoniaux contribuant de manière significative à l’attractivité territoriale
départementale peuvent aussi être soutenus dans le cadre du plan tourisme 2013-2022.
L’analyse de ces dossiers est faite de manière transversale en associant les services
départementaux concernés.
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Enfin, les conseillers départementaux peuvent également choisir de compléter le financement
de projets de restauration patrimoniale initiés sur le territoire de leur canton, par le biais des
Contrats départementaux d’avenir et de solidarité. Les aides accordées dans ce cadre sont
coordonnées avec les subventions allouées au titre des autres politiques publiques, afin de
permettre d’accompagner chaque projet, et d’en favoriser une mise en œuvre qualitative.
En fonctionnement, les actions de valorisation patrimoniale sont éligibles au dispositif du fonds
d’aide à l’action culturelle, qui peut, par exemple, soutenir les projets d’expositions
temporaires.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AFFIRME que l’étude, la préservation et la valorisation des patrimoines sont une des priorités
de la politique culturelle du Département,
AFFIRME la volonté du Département de contribuer à la transmission des patrimoines auprès de
tous les publics, et de mener une politique active de sensibilisation et d’éducation auprès des
plus jeunes,
AFFIRME la volonté du Département de soutenir la restauration du patrimoine, selon les
dispositions précisées ci-avant et dans l’annexe à la présente délibération,
PRECISE que le Département se positionne comme acteur et animateur dans le champ
patrimonial, en articulant son action avec celle de l’Etat, des collectivités et des partenaires
du secteur (Fondation du patrimoine, CAUE74, etc.),
APPROUVE et ADOPTE le plan départemental de préservation et de valorisation des
patrimoines ci-annexé, et notamment ses quatre axes stratégiques,
APPROUVE les modalités d’attribution des aides à la restauration et à la conservation du
patrimoine.
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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Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Plan départemental
de préservation et de valorisation
des patrimoines

CONNAÎTRE
ET FAIRE CONNAÎTRE
LE S PAT RI M O I N E S
DE LA HAUTE-SAVOIE
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Du fait de son histoire singulière, de sa
culture fruit de multiples influences,
de son originalité paysagère entre lacs
et montagnes, de ses architectures
diversifiées, et des particularités liées
à sa position frontalière, la HauteSavoie dispose aujourd’hui d’atouts
patrimoniaux remarquables.
Face aux changements multiformes
et rapides qui affectent nos sociétés,
le patrimoine est un marqueur de
l’identité culturelle du territoire – il
permet de s’inscrire dans un temps
long. Toutefois, du fait de sa forte
attractivité, le département est marqué
par une croissance démographique
soutenue. Face à la pression foncière
qui s’exerce, les enjeux de conservation
patrimoniale sont majeurs et doivent être
intégrés aux projets de développement
et d’aménagement et faire partie
intégrante des diagnostics territoriaux.
Avec un plan dédié aux patrimoines
haut-savoyards, le Département entend
défendre l’héritage historique et culturel
des territoires, à la fois dans les travaux
qu’il mène et pour ceux qu’il soutient.
Le Département est déjà très investi
pour la conservation et la valorisation

des patrimoines. En plus d’être lui-même
propriétaire de collections et de sites
patrimoniaux, et acteur de la recherche
patrimoniale, il met ses compétences
en ingénierie culturelle à la disposition
des collectivités territoriales, il soutient
la restauration du patrimoine bâti et
mobilier, et il entreprend des opérations
archéologiques sur le territoire.
Depuis 2015, le Département a ainsi
consacré près de 11 M€ aux patrimoines
haut-savoyards, et soutenu une centaine
de projets de restauration concernant
une soixantaine d’édifices remarquables.
Il a également conduit ou cofinancé plus
de 120 opérations archéologiques dans
près de 150 communes du département.
C’est grâce à ce volontarisme
départemental, que le plan de conservation
et de valorisation des patrimoines entend
conforter, que nous pourrons préserver la
qualité paysagère du territoire, défendre
la qualité de vie des Haut-savoyards,
et dans le même élan participer à la
dynamique collective de sensibilisation
aux patrimoines. Cette démarche
est complémentaire à la valorisation
touristique du territoire ainsi qu’au
rayonnement territorial de la Haute-Savoie.

L’église de Saint-Nicolas de Véroce (Saint-Gervais-les-Bains).
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LES PATRIMOINES,
UNE EXIGENCE PARTAGÉE
Au-delà de ses compétences obligatoires
sur les archives et les bibliothèques
départementales, le Département a fait le
choix de mener une politique volontariste
pour préserver le patrimoine historique
haut-savoyard, soutenir l’offre culturelle et
favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble
du territoire. Cette compétence de
protection du patrimoine est partagée entre
le Département, l’État et les collectivités
territoriales, en vertu de la loi NOTRe.
Le Département est ainsi un acteur
incontournable dans ces domaines et
contribue à l’essor du tourisme culturel et
patrimonial. En outre, il a développé une
compétence d’expertise et d’animation
de réseaux des acteurs du patrimoine.
Fortement mobilisé dans la défense
et la promotion de ces atouts, le
Département est un partenaire privilégié
des collectivités, des associations et des
habitants, mais également des acteurs
institutionnels tels que les services
de l’État (Direction Régionale des
Affaires Culturelles Auvergne – RhôneAlpes ; Préfecture et sous-préfectures ;
Direction des services départementaux
de l’éducation nationale notamment), le
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Haute-Savoie,
la Fondation du Patrimoine, Patrimoine
Aurhalpin, les universités, les musées, etc.

LES PATRIMOINES
HAUT-SAVOYARDS

La Haute-Savoie est également un
département frontalier puisqu’il confine,
sur plus de la moitié de son périmètre,
à l’Italie et à la Suisse. Le rayonnement
genevois contribue fortement au
dynamisme du département, les activités
industrielles et touristiques et l’agriculture
de montagne en sont les trois autres
principaux atouts économiques.
La Haute-Savoie connait une importante
croissance démographique depuis les
Trente Glorieuses et subit une forte
pression foncière. Les bâtis traditionnels,
les paysages variés issus de siècles de
pratiques agricoles ou artisanales et le
patrimoine industriel des XIXe et XXe
siècles nécessitent l’attention soutenue
des décideurs. Dans une logique
patrimoniale, il importe de les préserver
de la tentation d’un investissement
foncier parfois hâtif et destructeur.
L’impact foncier affecte également les soussols, et les vestiges archéologiques voués
à la disparition sont nombreux, justifiant
la multiplication d’opérations spécifiques
pour recueillir des données et sauvegarder
le mobilier archéologique. Le dynamisme
économique, le changement des pratiques
d’un territoire, la globalisation et les
mouvements de population ont entrainé
tout au long du XXe siècle une disparition
progressive d’un patrimoine immatériel,
heureusement collecté par quelques
ethnologues et qui reste à valoriser.
Cette situation de frontière, une géographie
montagneuse et une culture politique
particulière font de la Haute-Savoie
une terre de résistance au cours de
la Seconde Guerre mondiale. Les faits
historiques qui s’y déroulent marquent
alors fortement les consciences collectives
et justifient une politique mémorielle
soutenue de la part du Département.

1 . La mise en eau de la scierie des Planches (Entrevernes).

Des basses-terres de l’Avant-Pays
jusqu’au sommet du Mont Blanc, la
Haute-Savoie se développe sur plus de
4 500 mètres d’altitude : littoraux lacustres,
plaines, vallées, plateaux, montagnes
constituent une richesse naturelle
qu’il n’est plus la peine de présenter.
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2 . Bague probablement du XIIIe siècle découverte sur
l’emplacement de l’abbaye de Filly à Sciez.
3 . Le viaduc des Egratz et le viaduc ferroviaire de Chedde
(Passy).
4 . Poste émetteur récepteur anglais issu des collections
relatives à la Seconde Guerre mondiale.
5 . Cour du château de Clermont.
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LE DÉPARTEMENT,
PROPRIÉTAIRE DE
PATRIMOINES RICHES
ET VARIÉS
Pour s’assurer de la préservation des
patrimoines historiques hauts-savoyards,
le Département de la Haute-Savoie a fait
le choix d’acquérir des sites patrimoniaux
incontournables dans l’histoire du
territoire, sur lesquels il conduit des
actions allant de la recherche à la
valorisation. Il a en outre constitué un
important fonds de collections, tant par
le biais d’acquisitions que par celui de
campagnes de fouilles archéologiques
menées sur l’ensemble du territoire.
Créées en 1861, les Archives
départementales de la Haute-Savoie
sont une compétence obligatoire
du Département depuis la loi de
décentralisation du 1er janvier 1986.
À l’issue d’un travail de collecte, elles
conservent, communiquent et valorisent
plus de 24 kilomètres linéaires d’archives
du XIe siècle jusqu’à nos jours. Il s’agit
d’archives publiques (produites par les
administrations ayant leur siège dans
le département), privées (archives de
personnalités, de familles, d’associations,
d’entreprises…), iconographiques
(photographies, cartes postales,
affiches…), ainsi que d’une bibliothèque
spécialisée en histoire locale et de
riches collections de presse locale.
Ces fonds s’accroissent de près de
500 mètres linéaires chaque année. Le
plus ancien document conservé date de

1022 (donation des terres d’Ambilly au
comte de Savoie par l’évêque de Langres)
et les plus célèbres sont les mappes
sardes, plans cadastraux réalisés entre
1728 et 1738. Les deux séries SA (Savoie,
archives cédées par l’Italie à la France au
lendemain du traité de paix de 1947, dont
les archives des comtes de Genève) et FS
(fonds sarde, pour la période 1815-1860,
pendant laquelle la Savoie du Nord faisait
partie du royaume de Piémont-Sardaigne)
sont une originalité par rapport aux autres
départements. Sont également conservés à
Annecy des fonds d’archives d’architectes
dont le rayonnement dépasse le cadre du
département (Henry Jacques Le Même,
Maurice Novarina) et qui permettent de
documenter l’architecture de montagne
(Jacques Labro). Plus de 150 communes ont
confié leurs archives de plus de cent ans au
Département. Enfin depuis 2019, le système
d’archivage électronique du Département
permet de collecter et préserver la mémoire
nativement électronique de notre territoire.
Singularité du Département, il a développé
également une politique volontariste
en faveur de la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale. Il s’inscrit dans une
dynamique de transmission et d’éducation
à la citoyenneté aux côtés des associations
de Résistants et de Déportés et de
l’Éducation nationale, tant en gérant et
en valorisant des lieux emblématiques
de la Résistance en Haute-Savoie, qu’en
étant le garant de la conservation et de la
valorisation de collections patrimoniales
et de documents d’archives en lien avec
la mémoire de la dernière guerre.
Les patrimoines du Département sont
ainsi caractérisés par leur diversité
et leur complémentarité. Fort de ces
patrimoines, le Département de la
Haute-Savoie œuvre activement à la
promotion et à la démocratisation de
cette richesse dont il est propriétaire.

1 . Mappe sarde de Nernier, 1728-1738.
2 . Vue aérienne du site de Morette réunissant la Nécropole
nationale des Glières, le Musée départemental de la
Résistance et le Mémorial départemental de la Déportation.
3 . Marionnette à fils articulée issue des collections relatives à
la Seconde Guerre mondiale.
4 . Magasin de conservation d’archives, Archives
départementales de la Haute-Savoie, photographie, 2017.
5 . Le Conservatoire d’Art et d’Histoire.
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PRÉSENTATION DU CADRE D’ÉLABORATION
DU PLAN PATRIMOINE
Dans le cadre de la loi NOTRe, qui fait de la culture une compétence partagée entre
les collectivités et l’État, le Département souhaite se doter d’un plan de conservation
et de valorisation des patrimoines. Pour ce faire, le Département a mené à l’hiver 20192020 une concertation avec les acteurs du secteur patrimonial afin d’échanger sur
les actions transversales déjà menées et en cours mais également sur les chantiers à
engager. Cette concertation a mis en exergue l’étroite collaboration déjà existante entre
les partenaires et la reconnaissance de l’expertise du Département dans les différents
domaines patrimoniaux, faisant de lui un partenaire de premier ordre. Le Département
est une institution favorisant efficacement le dialogue et reconnue comme une
structure fédératrice autour des questions patrimoniales. Les axes définis dans le plan
patrimoine sont et seront à consolider avec ces partenaires par l’animation de réseaux.

LE PLAN DE CONSERVATION ET DE VALORISATION DES
PATRIMOINES S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE AXES :
1. N
 ourrir et favoriser
la connaissance
et la recherche
des patrimoines

2. I mpulser et soutenir
la conservation
et la restauration
des patrimoines

3. Valoriser
et promouvoir
les patrimoines

4. F
 aire des
patrimoines un
levier de l’attractivité
territoriale

1 . Église abbatiale de Sainte-Marie d’Aulps (Saint-Jean d’Aulps).
2 . F ibule découverte dans le sanctuaire antique de Faverges en 1992 - 1993.
3 . Atelier de restauration des Archives départementales de la HauteSavoie. Restauration de document, découpe, gommage et colle,
photographies, 2003-2009.
4 . L e massacre des Saints Innocents, peinture de Peter Brueghel
Le Jeune - 1621.
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AXE 1

NOURRIR ET FAVORISER
LA CONNAISSANCE
ET LA RECHERCHE
DES PATRIMOINES
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Chantier de fouille archéologique dans la cour seigneuriale du château de Bonneville (2018)
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1

(base nationale) et GERTRUDE (base
régionale). Depuis 35 ans, le Département
est ainsi un acteur de la recherche
archéologique et historique aussi bien
en tant qu’opérateur que commanditaire
d’études auprès de prestataires extérieurs.

LE DÉPARTEMENT,
ACTEUR DE LA
RECHERCHE
Le Département est un acteur de premier
ordre pour la connaissance et la recherche
sur les patrimoines de Haute-Savoie.

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE BÂTI
Le Département s’est doté d’un poste
d’archéologue départemental en 1984 dont
les missions premières étaient d’assurer
« la recherche, la prévention ainsi que
la protection et l’animation autour du
patrimoine archéologique » (séance du 25
février 1982 du Conseil Général). En 2009,
à la mission archéologique s’est agrégée
celle de l’inventaire qui a permis d’ouvrir
le champ de compétence au patrimoine
bâti. Le Département de la Haute-Savoie
participe ainsi à la reconnaissance du
patrimoine bâti vernaculaire en alimentant
les bases de l’Inventaire général : MERIMEE
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Il initie également d’importantes
études historiques et archéologiques
sur les sites dont il est propriétaire
afin de nourrir la connaissance des
patrimoines du territoire et de les porter
à la connaissance de tous les publics
par le biais de projets de valorisation.

COLLECTIONS PATRIMONIALES
Propriétaire et dépositaire d’importantes
collections patrimoniales, le Département
s’attache à les documenter et contribue
à la recherche. Pour cela, il travaille
étroitement avec les services de l’État,
le tissu institutionnel muséal et les
associations. Il initie et contribue également
à des projets de recherche universitaire
et favorise les initiatives de recherche
en mettant les fonds de collections à la
disposition des étudiants et des chercheurs.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales ont pour
mission de classer, d’inventorier et d’indexer
les archives confiées au Département.
Ces instruments de recherche sont
mis à la disposition du public en salle
de lecture et sur le site Internet
www.archives.hautesavoie.fr. Depuis 2010,
le Département mène une politique active
de numérisation des fonds d’archives les
plus consultés pour en permettre l’accès
à distance sur le site Internet, 7 jours /7
et 24h/24. Plus de 8 millions de pages
sont accessibles en ligne début 2020.

LE DÉPARTEMENT, ACTEUR DE PROJETS
DE RECHERCHE AMBITIEUX
Pour pouvoir mener des actions d’études et
de recherches, le Département participe à :
▶ des projets européens en lien avec
les questions patrimoniales, et plus
particulièrement de partenariat
transfrontalier (Traditions actuelles
en 2009-2011, AVER - des montagnes
de châteaux en 2010-2012, PHENIX –
Renaissance des patrimoines en 2013-

CP-2020- 0408
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1 . Barbacanes du Château-Neuf d’Allinges.
2 . Formation « Le chantier des collections d’arts graphiques » organisée
dans les réserves du Conservatoire d’Art et d’Histoire.
3 . Salle de lecture des Archives départementales de la Haute-Savoie,
photographie, 2015
4 . Visite de l’exposition « La fabrique du quotidien » présentée à La
Châtaignière en 2011 dans le cadre du projet européen « Traditions
actuelles ».

2014, PITER - Parcours des Patrimoines
de Passages en Châteaux en 2019-2022,
PITEM – Sauvegarder en 2019-2022…) ;
▶ des projets de recherche
pluridisciplinaires et notamment liés
à des problématiques contemporaines
(environnement, climat, aménagement
du territoire…) comme le Projet
Collectif de Recherche « Écosystèmes
montagnards du Moyen Âge à
nos jours » sur 2018-2022.
Cet engagement dans les projets de
recherche permet de bénéficier et de
faire bénéficier d’autres acteurs d’un
partage de méthodes et d’expertises
pluridisciplinaires. Cette expertise trouve
des applications dans différents champs :
politique départementale de restauration
du patrimoine bâti et mobilier, conduite
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de projets culturels, développement
touristique, montage de projets de
valorisation (expositions, conférences,
publications…). Ces applications peuvent
être menées par le Département seul ou
en partenariat avec d’autres collectivités
territoriales et institutions culturelles et
patrimoniales (universités, associations,
sociétés savantes par exemple). Le
Département assure aussi, par ses actions
d’acquisition de connaissances, la formation
de jeunes chercheurs ou d’étudiants.

Haute-Savoie impliquent des recours à
des métiers divers : charpentiers, maçons,
tailleurs de pierre, tuiliers, plâtriers,
exploitant d’ardoisières… La restauration
du patrimoine bâti nécessite de mobiliser
des compétences que l’on peine à trouver
sur le territoire car ces métiers se sont
raréfiés. Le Département, par son expertise,
peut être un pôle de ressources pour
la connaissance d’artisans spécialisés
dans la restauration du patrimoine
bâti. Il soutient de manière indirecte
la filière professionnelle des métiers
rares en orientant la restauration des
patrimoines vers des pratiques spécialisées
et des savoir-faire remarquables. Le
Département fait également appel à des
restaurateurs d’œuvres d’art spécialisés
pour la restauration des collections
patrimoniales et des fonds d’archives
suivant leurs typologie (arts graphiques
et livres, arts du feu, arts textile, mobilier,
peinture, photographie et sculpture).

LE DÉPARTEMENT, PÔLE DE RESSOURCES
L’expertise et les connaissances acquises
par le biais des actions de recherche
confèrent au Département le statut de pôle
de ressources. Un travail d’animation et de
mise en réseau des acteurs institutionnels
du patrimoine est à poursuivre pour
faciliter le partage des connaissances
et favoriser l’émergence de projets
transversaux. D’ores et déjà, le Département
a formalisé son partenariat avec les
services institutionnels par le biais de
conventionnements portant sur l’inventaire
ou la gestion du mobilier archéologique.

© Dep74 - J. Laidebeur

UN SOUTIEN
MÉTHODOLOGIQUE
ET FINANCIER POUR
LA RECHERCHE ET
LA PRODUCTION DE
CONNAISSANCES

Cruche en céramique du XIIe siècle découverte au Château-Vieux
d’Allinges en 2011.

La connaissance et le partage des
savoir-faire traditionnels, qu’il étudie et
accompagne, sont également des enjeux
primordiaux pour le secteur touchant
à la restauration. Les multiples formes
architecturales traditionnelles de la
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Le Département assure un soutien
technique et financier à la recherche
archéologique programmée en HauteSavoie (projets menés par des étudiants,
des chercheurs indépendants, des
universitaires, etc.) en lien avec le
Service Régional de l’Archéologie
(ministère de la Culture). Il impulse
aussi des recherches sur des sites ou
en lien avec des problématiques, en
partenariat avec les universités.
Le Département, à travers l’aide à la
restauration du patrimoine bâti et
mobilier, peut financer des diagnostics
patrimoniaux (architecturaux, historiques,
archéologiques) qui enrichissent la
connaissance des patrimoines.
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Le Département attribue également
tous les ans trois bourses d’aide à la
recherche à de jeunes chercheurs en
master ou doctorat dont le travail s’appuie
sur des sources conservées aux Archives
départementales de la Haute-Savoie.
Chaque année, 1000 lecteurs fréquentent
la salle de lecture et 80 000 personnes
visitent le site Internet des Archives,
véritable salle de lecture virtuelle.
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1 . Opération de nettoyage d’une peinture de Georges Hermann.
2 . A telier de restauration des Archives départementales de la Haute-Savoie. Restauration de document, découpe, gommage et colle, photographies, 2003-2009.
3 . Le chantier de restauration de la chapelle des Chattrix (Saint-Gervais-les-Bains).
4 . Formation « Le chantier des collections d’arts graphiques » organisée dans les réserves du Conservatoire d’Art et d’Histoire.
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AXE 2

IMPULSER ET SOUTENIR
LA CONSERVATION
ET LA RESTAURATION
DES PATRIMOINES
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Le chantier de restauration de la Buvette Cachat (Evian-les-Bains).
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Ces fonds bénéficient d’une gestion
rigoureuse basée sur la méthodologie
nationale dite des « Musées de
France ». L’inventaire suivant les normes
réglementaires, le récolement, le catalogage
informatique, la documentation et la
restauration des collections font ainsi
partie des opérations indispensables
réalisées par le Département pour garantir
la bonne gestion des biens conservés. À
ces collections s’ajoute la collecte d’un
patrimoine culturel immatériel unique,
en lien avec le territoire et son histoire
(ethnomusicologie et ethnographie
régionale, témoignages en lien avec
l’histoire de la Résistance en Haute-Savoie).
Le Département soutient également la
collecte et la connaissance du patrimoine
immatériel, notamment par le biais de
son partenariat avec l’écomusée Paysalp.

LE DÉPARTEMENT
PRÉSERVE LES
PATRIMOINES DONT
IL EST PROPRIÉTAIRE
Le Département de la Haute-Savoie préserve
les patrimoines dont il est propriétaire en
mettant en œuvre une méthodologie de
gestion, d’inventaire et de restauration.

LES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES

© Dep74 - F. Colomban

Depuis 1975, le Département mène une
politique d’acquisition de collections en
lien avec les patrimoines de la HauteSavoie. Les fonds sont aujourd’hui riches
de plus de 60 000 pièces qui couvrent
les champs des beaux-arts, de l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale, des arts
liturgiques, de l’ethnographie régionale,
des arts décoratifs ou encore des
sciences naturelles auxquelles s’ajoutent
deux bibliothèques patrimoniales. Les
thématiques du Mont-Blanc et de l’image
de montagne sont particulièrement
représentées et donnent une unicité à
ce fonds patrimonial. À partir de 1982, le
Département rassemble aussi d’importantes
collections archéologiques issues de sites
haut-savoyards depuis la Préhistoire.

Vielle à roue issue des collections ethnographiques - fin du XVIIIe siècle.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
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Les documents conservés et collectés par
les Archives départementales (archives
publiques et archives privées) sont des
originaux uniques et irremplaçables. Ils sont
conservés dans des conditions contrôlées
(température, hygrométrie, ventilation,
protection contre le vol ou l’incendie…)
et font l’objet d’actions de dépoussiérage,
de conditionnement dans des matériaux
spécifiques, de restauration en interne ou
en externe, préalable indispensable à la
numérisation des fonds les plus fragiles.
La conservation préventive des collections
et des documents d’archives ainsi que
la mise en place d’un plan d’urgence
pour la sauvegarde de ces patrimoines
en cas de sinistres font également partie
des préoccupations inhérentes à la
gestion de ces fonds patrimoniaux.

Ascension d’Albert Smith au Mont-Blanc le 13 août 1851. Le Mur de la
Côte, estampe de John Mc Gregor - 1853.
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AXE 2

LES FONDS DE BIBLIOTHÈQUES PATRIMONIALES
Les catalogues des bibliothèques
patrimoniales et historiques (Bibliothèque
du Grand Séminaire ; bibliothèque Payot
sur la montagne ; bibliothèque des
Archives départementales) ainsi que les
collections des centres de documentation
(Arts, histoire et patrimoines des Alpes ;
Seconde Guerre mondiale ; Archéologie
et patrimoine bâti) du Département
sont mis en ligne sur le portail
https://bibliopatrimoine.hautesavoie.fr

LES SITES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX

© Dep74 - V. Mancini

Des opérations d’entretien et de
restauration sont régulièrement menées
en faveur des sites culturels patrimoniaux
du Département tels que la chartreuse

de Mélan, le château de Clermont, les
sites des Glières, le Conservatoire d’Art
et d’Histoire, l’abbaye d’Aulps et l’abbaye
de Sixt. Ces opérations sont faites dans
le respect de la réglementation des
monuments historiques pour ceux qui
sont protégés ou dans un périmètre de
protection et dans le respect des normes
de restauration de bâtiments patrimoniaux.
Les travaux sont réalisés conjointement
avec le Pôle Bâtiments et Moyens du
Département et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de la région Auvergne Rhône-Alpes (Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine de
Savoie et de Haute-Savoie ; Conservation
Régionale des Monuments Historiques ;
Service Régional de l’Archéologie).

© Dep74

À l’étage de la Bibliothèque du Grand Séminaire, au Conservatoire d’Art et d’Histoire.

La chartreuse de Mélan et son parc de sculptures.
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AXE 2

LE DÉPARTEMENT AIDE
À LA RESTAURATION
ET À LA CONSERVATION
DES PATRIMOINES
LE DÉPARTEMENT, PÔLE DE COMPÉTENCES
ET D’INGÉNIERIE PATRIMONIALES
Le Département soutient la conservation
et la restauration du patrimoine dans
toute sa diversité, qu’il soit protégé ou
non au titre des Monuments historiques.
Pour cela, il apporte conseil et expertise
aux collectivités territoriales, associations
et propriétaires privés dans leurs projets
de restauration, de la phase de diagnostic
patrimonial à la réalisation des travaux.
Il apporte également une aide financière
aux projets de restauration patrimoniale,
sous forme de subventions qui peuvent
s’inscrire dans les trois cadres suivants :
▶ le plan de conservation et de
valorisation des patrimoines ;
▶ le plan tourisme 2013-2022 ;
▶ les Contrats départementaux
d’avenir et de solidarité (CDAS).

SUBVENTIONS AU TITRE DU PLAN
DÉPARTEMENTAL DE CONSERVATION
ET DE VALORISATION DES PATRIMOINES
L’instruction technique du dossier est
réalisée par les services du Département,
ou coordonnée par le Département
à l’appui d’une expertise confiée à
un architecte du patrimoine.
Les subventions sont attribuées sur la base
des avis exprimés par une instance de
dialogue réunissant les différents acteurs
institutionnels du patrimoine en HauteSavoie : Conservateur des Antiquités et
Objets d’Art, Conseil de l’Architecture
de l’Urbanisme et de l’Environnement,
Fondation du patrimoine notamment. Pour
le patrimoine protégé, la subvention est
attribuée sous réserve de l’avis émis par
l’Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine et/ou la Conservation
Régionale des Monuments Historiques.

Les aides au titre du plan de
conservation et de valorisation des
patrimoines sont de deux ordres :
▶ restauration du patrimoine bâti et
du patrimoine mobilier protégés
(pour les collectivités territoriales
et les propriétaires privés) avec par
exemple l’abbaye d’Abondance, le
château de Ripaille, l’église SaintBlaise de Viuz-en-Sallaz… ;
▶ restauration du patrimoine bâti et du
patrimoine mobilier non protégés (pour
les collectivités territoriales uniquement)
tels que la chapelle de Joux à Passy
ou le moulin Pinget à Margencel.

AUTRES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Les projets patrimoniaux contribuant
de manière significative à l’attractivité
territoriale départementale peuvent être
soutenus dans le cadre du plan tourisme
2013-2022. L’analyse de ces dossiers est
faite de manière transversale en associant
les services départementaux concernés.
Les conseillers départementaux peuvent
également choisir de compléter le
financement de projets de restauration
patrimoniale initiés sur le territoire de
leur canton, par le biais des Contrats
départementaux d’avenir et de
solidarité. Les aides accordées dans
ce cadre sont coordonnées avec les
subventions allouées au titre des autres
politiques publiques, afin de permettre
d’accompagner chaque projet, et d’en
favoriser une mise en œuvre qualitative.

VALORISATION DE L’EFFORT DÉPARTEMENTAL
Le soutien départemental est assorti d’une
obligation de valorisation pérenne de la
subvention allouée, par tous moyens que
le Département estimera appropriés. En
plus de la mention du Département sur les
supports de communication du bénéficiaire,
l’appui départemental pourra aussi être mis
en valeur par l’apposition d’un panneau
d’information, visible du public, dans
le respect du caractère patrimonial du
site et du confort visuel des visiteurs.
1 . Le chantier de restauration de la chapelle des Plans
(Saint-Gervais-les-Bains).
2 . Le château de Montrottier (Lovagny).
3 . Les fresques du cloître de l’abbaye d’Abondance.
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AXE 3
VALORISER

ET PROMOUVOIR
LES PATRIMOINES
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Jeu de piste en famille dans le parc de sculptures de la chartreuse de Mélan.
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LE DÉPARTEMENT PARTAGE
SES PATRIMOINES AVEC
LE PLUS GRAND NOMBRE
LA VALORISATION DES PATRIMOINES
PAR LE DÉPARTEMENT

▶ des actions pédagogiques et de
médiation mobilisant des outils
numériques innovants (1 800 élèves sont
notamment accueillis chaque année par
le service éducatif des Archives pour
des visites guidées, des ateliers clef-enmain ou sur-mesure ; une offre riche de
médiations à destination des publics
scolaires est proposée et enrichie chaque
année sur les sites départementaux) ;

© Dep74 - R. Perchoux

Les équipements, sites et services culturels
départementaux sont des acteurs de
la valorisation et de la promotion des
patrimoines auprès de tous les publics.
Leur politique des publics est structurée
autour des éléments suivants :
▶u
 ne programmation culturelle riche
et variée dans les équipements et
notamment sur les sites départementaux ;

© Dep74 - F. Colomban

Visite du chantier de fouilles de Bonneville par des collégiens de Scionzier
en 2019 dans le cadre du projet européenn PCPEM.

Une Découverte sans Réserve, l’occasion de présenter un objet ou des
missions des agents du Pôle Culture Patrimoine au Conservatoire d’Art et
d’Histoire.

▶d
 es actions ciblées d’éducation à la
citoyenneté et en faveur du devoir
de mémoire (Concours National de
la Résistance et de la Déportation ;
médiations spécifiques sur les sites
de mémoire) et la participation à
des événements commémoratifs
de la Seconde Guerre mondiale en
faveur du devoir de mémoire ;
▶ des conférences, des colloques
et des visites sur le territoire ;

Visite du château de Clermont à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
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▶ l a participation à des événements
nationaux et européens (Journées
Européennes du Patrimoine ; Journées
Européennes de l’Archéologie ; Nuit
des musées, Semaine internationale
des archives par exemple) ;

Webdocumentaire «Histoire d’engagements» consacré à des parcours de
résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Vogue l’affiche au château de Ripaille
en 2019, Confort à tous les étages, le
logement collectif à Annecy et en
Haute-Savoie aux Archives municipales
d’Annecy en 2017-2019 et Châtoscope.
Représentations multiples des châteaux
de Haute-Savoie au château de l’Échelle
de La Roche-sur-Foron en 2013-14) ;

© Dep74 - Buttermilk.fr

© Département de la Haute-Savoie, création graphique réalisée par Céleste en hommage à Franck Chabry.

▶ des publications ;

Dernier ouvrage de la collection Culture 74 sur l’archéologie et le
patrimoine haut-savoyard.

▶ des expositions réalisées sur les sites
du Département (Pourpoint, mantel et
chaperon à La Châtaignière en 2015, À
nos prières, unissez vos labeurs – Mélan,
cinq siècles d’économie monastique à la
Chartreuse de Mélan en 2017, Patrimoine
sacré. Architecture religieuse au XXe
siècle à la Chartreuse de Mélan en 20182019, Evariste Jonchère, inspirations
exotiques au Conservatoire d’art et
d’histoire à Annecy depuis 2018, Le
Relief de notre territoire et d’ailleurs aux
Archives départementales en 2020) ;

Affiche de l’exposition Vogue l’affiche ! réalisée par le Département de la
Haute-Savoie et présentée au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains du
23 mai au 27 octobre 2019.

© Arch.dép.Haute-Savoie

▶ l a création d’expositions itinérantes
disponibles au prêt gratuitement pour
les territoires du département ;
▶ des prêts d’objets ou de documents
d’archives à d’autres institutions
muséales et culturelles sur le
territoire et extraterritoriales.

▶d
 es expositions réalisées en partenariat
avec d’autres équipements culturels du
territoire (Passé à la loupe - Enquêtes
sur les trésors romains d’Annecy avec
le Musée-Château d’Annecy en 2020,
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Atelier du mardi. Enquête policière, Archives départementales de la
Haute-Savoie, photographie, 2020.

Visite de l’exposition «Tiré à 4 épingles ! Costumes des pays de Savoie»
présentée en 2016 à La Châtaignière.
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Application de réalité augmentée en lien avec l’exposition des Archives
départementales de la Haute-Savoie : « Le relief de notre territoire et
d’ailleurs », photographie, 2020.
Publication « Le relief de notre territoire et d’ailleurs », Archives
départementales de la Haute-Savoie en partenariat avec l’université
Savoie Mont Blanc, 2019.

Le Département soutient la valorisation
des fonds conservés aux Archives, à travers
des expositions sur place, virtuelles et
itinérantes, des vidéos (Gabriel Loppé,
peintre, photographe et alpiniste en 2017),
des publications, des ateliers de découverte,
des conférences, colloques et journées
d’études (Hommes, pratiques, réseaux, Les
agents du cadastre du Moyen Age au XXIe
siècle en décembre 2019), des rendezvous réguliers sur les réseaux sociaux qui
permettent de faire partager le patrimoine
écrit de Haute-Savoie. Les thématiques de
ces événements s’inscrivent dans deux
axes principaux : les commémorations
nationales ou locales (par exemple, autour
des 600 ans de l’élévation de la Savoie
en duché en 2016 ou du Centenaire de
la Première Guerre mondiale en 2014 et
2018) ; la mise en valeur de fonds d’archives
récemment classés (Auguste et Ernest
Pittier, photographes et éditeurs de cartes
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postales en 2015). Enfin, le Département
favorise les actions hors les murs pour les
publics cibles : scolaires, personnes âgées,
grand public.
Toutes ces actions sont accompagnées
d’un effort de communication réalisé
tant par le Pôle Communication
Institutionnelle du Département que
par les structures partenaires.

LE PATRIMOINE, MATIÈRE D’INNOVATION
Pour attirer un large public et s’adapter
aux nouvelles pratiques de numérisation,
de communication et de visite, le
Département a la volonté de développer
des outils innovants de valorisation des
patrimoines (numérisations 3D, web
documentaire, outils de réalité augmentée
par exemple). Ces outils numériques
permettent de rendre la connaissance,
les monuments, les sites et les objets
accessibles à tous et sous de multiples
formes, du scientifique au ludique. Ils
contribuent également à la diversification
de l’offre touristique pour la transmission
de connaissances au plus grand nombre.
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LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT L’INGÉNIERIE
CULTURELLE ET
PATRIMONIALE
Le Département de la Haute-Savoie
apporte également conseil et expertise
aux collectivités et aux associations qui
mènent des actions de valorisation de
leur patrimoine afin d’assurer un soutien à
l’ingénierie culturelle et patrimoniale sur
l’ensemble du territoire et de favoriser la
création de projets par la suite autonomes.

Ces actions permettent de développer
une politique culturelle et patrimoniale
de qualité, diversifiée et bien répartie
sur l’ensemble du territoire.

Château des Sires de Faucigny à Bonneville.

© Office du Tourisme Faucigny Glières

Dans certains cas particuliers, le
Département fait le choix de devenir le
partenaire d’un projet, de la phase de
conception à la réalisation, comme c’est le
cas pour la création du parcours thématique
sur la Résistance et la déportation au
sein du futur musée dans le château
des Sires du Faucigny à Bonneville.

Des dispositifs spécifiques permettent
également d’accompagner financièrement
les collectivités territoriales et les
personnes morales de droit privé
sur le territoire dans le cadre de :
▶ l’aide à l’organisation d’expositions
temporaires (fonds d’aide à l’action
culturelle) – sont par exemple
régulièrement soutenus des musées et
institutions comme le Palais Lumière
à Evian, le Musée-château à Annecy,
le musée du Chablais à Thonon… ;
▶ l’aide aux équipements culturels
structurants, qui soutient l’aménagement
culturel du territoire au-delà des
équipements traditionnels des
collectivités territoriales (Pôle culturel
de la Visitation à Thonon-les-Bains).
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AXE 4

FAIRE DES PATRIMOINES
UN LEVIER DE L’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE
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Vue du plateau des Glières.

CP-2020- 0408

Annexe

29/36

L’étude, la conservation et la valorisation
des patrimoines offrent un levier
efficace pour développer et conforter
l’attractivité des territoires.

LES PATRIMOINES,
COMPOSANTES DE LA
VALORISATION TOURISTIQUE
ET ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

départementaux complémentaires.
La prise en compte de la double dimension
patrimoniale et touristique dans les
projets européens auxquels participe le
Département permet aussi d’engager des
actions ambitieuses et innovantes de mise
en tourisme culturel et patrimonial sur le
territoire haut-savoyard. La mobilisation
de crédits et d’expertises européens
contribuent ainsi à partager les savoir-faire
liés aux métiers du tourisme culturel et
patrimonial, à favoriser une dynamique
de réseaux, à soutenir l’économie locale
et à contribuer à l’attractivité territoriale.

La promotion du patrimoine trouve l’un de
ses aboutissements dans la contribution
à l’offre de valorisation touristique et
économique du territoire haut-savoyard.

En complément des offres existantes et
face notamment à un tourisme hivernal
confronté au changement climatique, les
patrimoines constituent une alternative
pour développer un tourisme « quatre
saisons ». Pour ce faire, l’identification
des patrimoines susceptibles d’être
mis en tourisme, l’accompagnement de
projets et la mise en réseau constituent
les moyens d’une diversification
touristique : patrimoine castral, stations
de ski, thermalisme, bâti de montagne,
patrimoine industriel, bâti vernaculaire…

DES POLITIQUES PATRIMOINE
ET TOURISME CONNECTÉES
Le Département s’est doté d’un « Plan
Tourisme 2013-2022 » pour encourager
les synergies touristiques entre les
territoires du département et favoriser la
diversification des offres. Le maintien et la
consolidation des liens entre les politiques
patrimoniale et touristique permettent de
proposer un accompagnement conjoint
des porteurs de projets afin d’assurer
une cohérence dans le développement
territorial, de garantir la valorisation
des patrimoines du département et
d’offrir la possibilité de financements
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LES PATRIMOINES, LEVIERS POUR LA
DIVERSIFICATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

Visite du Forte dell’Annuziata à Ventimiglia (3 février 2020) dans le cadre
du projet Sauvegarder du Pitem Pace

CONTRIBUER
À L’APPROPRIATION
DES PATRIMOINES
PAR LES POPULATIONS
L’appropriation de la notion de patrimoine
par les habitants d’un territoire et la prise
de conscience de sa valeur représentent
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Les Journées Européennes du Patrimoine, instant privilégié de partage des actions patrimoniales. Ici l’abbaye de Sixt.
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un enjeu majeur pour la préservation
et la valorisation des patrimoines. Pour
ce faire, le Département mène des
actions de sensibilisation et participe
à des manifestations qui permettent
aux populations locales de découvrir
ou de redécouvrir leur environnement
(conférences, animations culturelles, visites
guidées dont l’événement Monuments
Chemin Faisant entre 2013 et 2016 par
exemple). Il met également gratuitement
à la disposition des collectivités
territoriales et des structures culturelles et
patrimoniales des expositions itinérantes
thématiques sur les patrimoines du
territoire : plus de 70 institutions en ont
bénéficié depuis 2015. Le Département a
également créé le dispositif des Chemins
de la culture qui permet de soutenir
la mise en œuvre de projets éducatifs
à destination des collégiens. Certains
des projets soutenus sont en lien direct
avec les patrimoines du territoire et
permettent au jeune public haut-savoyard
de s’approprier son environnement.
Les habitants peuvent ainsi devenir
garants de la conservation du
patrimoine, en assurer la transmission
et contribuer à l’attractivité territoriale.

SERVIR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Le département connaît une croissance
démographique importante, liée à la
forte attractivité du territoire. Face à la
pression foncière qui s’exerce, l’approche
patrimoniale doit être intégrée aux projets
de développement et d’aménagement et
faire partie intégrante des diagnostics
territoriaux. Le Département prend en
compte l’héritage des territoires dans les
travaux qu’il mène et qu’il soutient. Cela
permet de garantir une qualité paysagère
du territoire et plus largement une qualité
de vie des populations haut-savoyardes tout
en participant à la dynamique collective
de sensibilisation aux patrimoines.
Le Département est, aux côtés de l’État,
l’un des partenaires de l’aménagement
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du territoire et de la mise en place
d’outils de préservation des patrimoines
bâti et naturel. Par sa contribution à la
connaissance archéologique de la HauteSavoie, le Département alimente la carte
archéologique, instrument de prescription
archéologique préventive de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles pour
tous types de travaux d’aménagement.
Par son expertise, le Département assure
l’intégration du patrimoine bâti et
archéologique à de nombreux projets
d’aménagement, comme ce fut le cas
pour le projet d’AVAP de Clermont, Pays
d’Art et d’Histoire Pays d’Evian-vallée
d’Abondance, le projet de Pays d’Art
et d’Histoire autour du Mont-Blanc, la
convention avec EDF autour du patrimoine
hydroélectrique... De plus, le patrimoine
archéologique, enregistré et sauvegardé
avant les opérations d’aménagement,
est ensuite valorisé auprès de tous les
publics dans des structures muséales pour
servir l’interprétation des territoires.
Le Département démontre ainsi
qu’aménagement du territoire et
préservation du patrimoine sont
complémentaires. Qu’il soit vernaculaire
ou monumental, le patrimoine
restauré s’intègre dans des projets
d’aménagements qui portent les
territoires et contribuent à l’image et
au rayonnement de la Haute-Savoie.
Enfin, plus que jamais, il importe de
ne pas séparer patrimoines culturel
et naturel. Le Département contribue
à conserver les paysages constitués
d’éléments patrimoniaux naturels et
culturels qui sont l’héritage de millénaires
de pratiques humaines, notamment par
le biais de la politique Espaces Naturels
Sensibles. Les actions qu’il mène depuis
plusieurs années montrent cette étroite
imbrication entre culture et nature.

1 . Le viaduc de Mieussy favorisant les déplacements mode doux (Mieussy).
2 . Exposition sur panneaux « Paysages en vues, paysages en vie »,
présentée au Conservatoire d’Art et d’Histoire avant son itinérance.

Annexe
33

33/36

CONCLUSION

grâce à ses expositions hors les murs et
itinérantes, et favorise l’appropriation
des enjeux patrimoniaux par les jeunes
générations, notamment avec les Chemins
de la culture pour les collégiens.

Grâce à la reconnaissance unanime de
son expertise, le Département contribue
à la connaissance des patrimoines
haut-savoyards, et sensibilise élus
et habitants à la contribution qu’ils
apportent à l’attractivité du territoire et
à la qualité de vie en Haute-Savoie.
En coordination étroite avec l’État et
les autres acteurs du patrimoine, le
Département est un acteur central de la
conservation et de la restauration des
patrimoines. Il y consacre des moyens
financiers significatifs, et met son expertise
à la disposition des acteurs patrimoniaux
(collectivités, associations…) pour qualifier
leurs projets et en faciliter la concrétisation.
La valorisation des patrimoines est
également un enjeu majeur de l’action
départementale. Elle se porte sur les
sites patrimoniaux dont le Département
assure la gestion (spectacles au château
de Clermont, expositions à la chartreuse
de Mélan, médiations aux sites des
Glières, etc.), mais aussi sur les fonds des
Archives départementales (expositions,
publications, colloques, journées d’études
universitaires…). Par ailleurs, le Département
soutient les initiatives des collectivités
et des associations, irrigue le territoire

Enfin, le Département défend l’idée
que le patrimoine constitue un levier
d’attractivité territoriale, et qu’il contribue
de manière essentielle à la qualité
paysagère du territoire et plus largement
à la qualité de vie des habitants. Dans
une période de transition climatique
qui interroge le devenir des activités de
montagne, le Département soutient de
nombreux projets patrimoniaux dans le
cadre de son ambitieux « Plan tourisme
2013-2022 », dans l’optique de favoriser le
développement du tourisme quatre saisons.
Ainsi, ces orientations et les actions
concrètes qui les accompagnent
positionnent le Département de la HauteSavoie comme un acteur incontournable de
la préservation et de la connaissance des
patrimoines du territoire. Ce volontarisme
politique place le Département à la hauteur
de ses responsabilités de transmetteur
d’un héritage dont il est le dépositaire.

La Résistance Tarentaise, sculpture d’Evariste Jonchère - 1948.
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Département de la Haute-Savoie / Couverture : Vue de Taninges, gouache de Jean Dubois, 1838 - © Dep74 - L. Maistre

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Générale Adjointe
Développement Territorial
20 avenue du Parmelan
74000 Annecy
T / 04 50 33 49 64
Pôle Culture Patrimoine
18 avenue de Trésum
74000 Annecy
T / 04 50 33 23 60
Pôle Archives Départementales
37 bis avenue de la Plaine
74000 Annecy
T / 04 50 33 20 80
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0409
OBJET

:

CONVENTION CADRE POUR L'ACCUEIL DES ELEVES SUR LE TEMPS SCOLAIRE 2S2C

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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Françoise CAMUSSO à M. Vincent PACORET, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à
Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Guy CHAVANNE
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport ;
Vu la circulaire du 4-5-2020 publiée au BO du 07 mai 2020 (NOR : MENE2011220C) ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 18 mai 2020,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département entend
apporter son soutien aux collèges dans le cadre de l’accueil des enfants sur le temps scolaire
durant lequel les élèves, compte tenu des mesures de distanciation à respecter en raison de
l’épidémie de covid-19, ne peuvent être en présence de leur professeur.
Le Département, en accord avec l’Éducation nationale, a élaboré un dispositif afin que les
collégiens puissent accéder à des temps dédiés au sport, à la santé, à la culture, au civisme,
parallèlement aux enseignements proposés au sein de la classe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention jointe en annexe,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention fixant l’objet
modalités de mise en œuvre de ces actions.
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 CADRE
relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités « sport,
santé, culture et civisme » sur le temps scolaire dans les collèges

Considérant la nécessité d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire pendant lequel les
élèves ne peuvent pas être en présence de leur professeur compte tenu des mesures de
distanciation à respecter en raison de l’épidémie de covid-19 ;
La présente convention est conclue ;
Entre :
-

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS
32444 – 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par la délibération n° CP-2020de la Commission
permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à signer les actes,

-

la Rectrice de l’académie de Grenoble, Madame Hélène Insel,

Les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de définir le partenariat engagé par chacune des parties afin
d’assurer localement l’accueil des collégiens sur le temps scolaire par d’autres intervenants que
leurs professeurs. La période de confinement a pu conduire à l’éloignement des élèves
d'activités éducatives indispensables à leur épanouissement. Dans ce cadre, il est essentiel que,
parallèlement aux enseignements proposés au sein de la classe, ils puissent accéder à des temps
dédiés au sport, à la santé, à la culture, au civisme. Ces activités permettent de contribuer à
l’acquisition de compétences durables, transférables et réinvestissables.
Elle est rendue nécessaire par les conséquences de la crise sanitaire et les mesures de
distanciation qu’elle implique, afin d’organiser durant cette période exceptionnelle, l’accueil sur
le temps scolaire des collégiens qui ne peuvent être directement pris en charge par un
professeur.
Les modalités d'intervention des personnels intervenant pour le compte de la collectivité sont
fixées en concertation avec l'équipe éducative de chacun des établissements scolaires qui seront
amenés à faire intervenir un ou des prestataires identifiés en annexe 1. A ce titre, les chefs
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d’établissement devront contractualiser avec les intervenants retenus pour mener les activités
2S2C.
Article 2 Activités concernées :
Les activités qui seront proposées par les intervenants identifiés dans le cadre de la présente
convention s’inscrivent dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec
l’enseignement présentiel ou à distance.
Ces activités, qui participent de la resocialisation et du renforcement de la confiance en soi après
la période de confinement, concernent notamment :
- la pratique sportive et la santé des collégiens ;
- des activités artistiques et culturelles ;
- des activités en matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté, notamment autour de la
connaissance des institutions, des objectifs de développement durable et de la valorisation de
l’engagement.
Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
Article 3 Engagements de la collectivité :
La collectivité s’assure que tous les prestataires identifiés en annexe 1 peuvent accueillir les
élèves dans le cadre des articles 1er et 2.
La collectivité précise les caractéristiques de l’accueil qu’elle organise ou qui est organisé pour
son compte et notamment :
-

La typologie des activités éducatives ;
La typologie des partenaires ;
La typologie des intervenants.

La liste des personnes qui seront amenées à intervenir dans le cadre des activités concernées,
mise à jour régulièrement, est annexée à la convention.

Article 4 Engagements de l’Etat :
Les services de l’Etat s’engagent à :
-

assister la collectivité dans l’organisation de l’accueil, notamment par la mise à
disposition d’outils et de ressources ;

-

faire connaître auprès des familles l’engagement de la collectivité dans le dispositif.

Article 5 Qualité des intervenants :
Les intervenants exerçant sur le temps scolaire sont soumis au principe de neutralité, ils ne
peuvent pas faire acte de prosélytisme, troubler l’ordre public ou porter atteinte au bon
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fonctionnement du service. Les chefs d’établissement s’assureront de l’honorabilité des
intervenants amenés à prendre des élèves.
La collectivité s’engage à faire droit à toute demande des services de l'éducation nationale
d'interrompre la collaboration avec un intervenant dont le comportement est incompatible avec
le bon déroulement du service public de l'éducation.
Article 6 Responsabilités :
La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle des prestataires dans tous les cas
où ceux-ci se trouvent engagés en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du
fait de l'organisation ou du fonctionnement de l’accueil sur le temps scolaire.
Ces modalités prévoiront l’accompagnement de l’intervenant par tout personnel d’Etat désigné
par le chef d’établissement. En tout état de cause, l’intervenant ne pourra avoir sous sa seule
responsabilité la prise en charge d’élève(s) et les activités proposées se dérouleront dans le
cadre des règles sanitaires applicables.
Le régime des accidents de service s’applique aux fonctionnaires en position d’activité ou de
détachement ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires participant à ces accueils.
Les personnels non titulaires et les autres intervenants relèvent du régime des accidents du
travail.
Article 7 Durée de la convention :
La présente convention est établie à compter de sa signature pour la durée restant de la
présente année scolaire.

Article 8 Modification de la convention :
La présente convention peut être modifiée par avenant.

A

, le

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

La Rectrice de l’académie de Grenoble

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0410
OBJET

:

ADAPTATION DES TARIFS DE RESTAURATION 2020 DANS LES COLLEGES PUBLICS A LA
CRISE DU COVID-19

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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Françoise CAMUSSO à M. Vincent PACORET, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à
Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Guy CHAVANNE
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CP-2019-0633 du 09 septembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 18 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que malgré la crise de la
COVID-19, le Département s’est mobilisé pour assurer une continuité du service public de la
restauration dans les collèges publics de Haute-Savoie.
Tout en prenant en compte les contraintes des protocoles sanitaires, le choix a été fait de
maintenir la prise en charge de la restauration des collégiens. Ainsi, des repas froids ou chauds
auront été, sauf rares exceptions, proposés sur table ou distribués dans les classes, selon des
plans de reprise d’activités spécifiques, dès la réouverture des collèges le 18 mai 2020.
Cependant, la discontinuité de la présence des collégiens dans les établissements rend inadapté
le mode de tarification forfaitaire devenu généralisé en 2020. En effet, la présence des élèves
ne devrait pas être constante jusqu’à la fin de l’année.
Aussi, afin de permettre à la fois une souplesse de gestion de la facturation par les
établissements et en même temps de ne pas pénaliser les familles, il est proposé que les tarifs
soient pour la fin de l’année scolaire des tarifs à l’unité et s’applique à l’ensemble des
établissements.
Le tarif unitaire retenu sera de 3,40 €, pour être en ligne avec le coût du repas dans le régime
le plus favorable de forfait adopté par délibération du 09 septembre 2019, à savoir 3,36 € pour
4 repas ou 5 repas hebdomadaires. Ce tarif unique sera également applicable aux commensaux.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, et de leur portée plus favorable, les présentes
dispositions s’appliqueront rétroactivement aux tarifs facturés dès la réouverture des collèges
le 18 mai 2020. Ce tarif s’appliquera jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le tarif applicable aux agents départementaux reste inchangé soit 3 €.
Dans un souci constant de soutien aux producteurs locaux, comme les collèges représentent un
potentiel d’achat important pour toutes les filières de production locale, le Département va
demander aux collèges de privilégier une utilisation renforcée des circuits courts
d’approvisionnements, en se rapprochant des producteurs locaux habituels, pour proposer des
plats qui mettent à l’honneur le savoir-faire de nos territoires. Le Département s’engage à
assumer les surcoûts qui seraient générés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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VALIDE le nouveau tarif unitaire proposé à effet du 18 mai 2020,
DECIDE de notifier ces tarifs aux collèges du département, à la cité scolaire de Chamonix-MontBlanc et aux Communes ou prestataires concernés.

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-2020-0410

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-2020-0411
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT
VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC - AMENAGEMENT CYCLABLE SUR LE CHEMIN
COMMUNAL DES VRELETS
COMMUNE DE PASSY - PTOME 101061

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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Françoise CAMUSSO à M. Vincent PACORET, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à
Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Guy CHAVANNE
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Voix Pour

33

Voix contre
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-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-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de Passy du 30 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 15 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de
l’aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc, la Commune de Passy souhaite sécuriser le
chemin communal des Vrelets en aménageant une voie cyclable entre le carrefour avec la
RD 199 et le futur passage inférieur sous la RD 339 sur un linéaire d’environ 1 700 m.
Ces travaux comprennent principalement :
 aménagement de 7 écluses dont 3 doubles et 1 simple de 1,80 m de largeur soit
1,50 m pour la piste cyclable et 0,30 m de bordures type « sépicycles » pour séparer
les cycles des automobilistes,
 calibrage de la route à 2,60 m minimum et variable selon les écluses,
 intégration de l’ensemble du projet en zone 30 depuis le carrefour de la RD 199
jusqu’à la fin des aménagements.
L’aménagement étant projeté sur une voie communale de 5 mètres de largeur, le montant
subventionnable retenu est basé sur le principe d’une voie verte de 3 mètres de largeur.
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », la participation financière du Département a été établie
comme suit (après déduction des aides extérieures) :
-

80 % des 3/5ème de la dépense subventionnable HT plafonnée à 300 000 €/km ... Département
20 % des 3/5ème de la dépense subventionnable HT ....................................... Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain HT ................................................ Commune
TVA................................................................................................ Commune
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Le coût prévisionnel de l’opération sur une longueur de 1 700 m environ s’élève à
230 533,45 € HT soit 276 640,14 € TTC. Sur la base de la répartition financière établie à
l’article ci-dessus, la participation du Département est estimée à 110 656,05 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement, joint en annexe, a été établi
entre la Commune de Passy et le Département.
Considérant le partenariat entre la Commune de Passy et le Département pour la sécurisation
du chemin communal des Vrelets avec l’aménagement d’une voie cyclable entre le carrefour
avec la RD 199 et le futur passage inférieur sous la RD 339.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de financement relative à l’aménagement d’une voie
cyclable sur le chemin communal des Vrelets entre le carrefour avec la RD 199 et le futur
passage inférieur sous la RD 339, telle qu’établie en annexe, entre le Département et la
Commune de Passy,
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

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

Véloroute Léman Mont-Blanc
CONVENTION DE FINANCEMENT
Relative à
de la réalisation de la Véloroute Léman Mont-Blanc

dans le cadre

Commune de PASSY
ENTRE
La Commune de PASSY, représentée par son Maire, Monsieur Patrick KOLLIBAY, en
en date du
vertu de la délibération du Conseil Municipal
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
ar « Le
Département »

Préambule
« le développement de la pratique des deux roues » et a
arrêté
dont le contenu figure dans la délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux aménagements cyclables
aux abords des collèges et aux projets locaux de circulation active.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


entre le Département et la Commune, pour
de la Véloroute Léman Mont-Blanc sur
le chemin communal des Vrelets, sur le territoire de la Commune de Passy.
ARTICLE 2

Le projet consiste à sécuriser le chemin communal des Vrelets
de
la Véloroute Léman Mont-Blanc, entre le carrefour avec la RD 199 et le futur passage inférieur sous

Les travaux comprennent principalement :


Aménagement de 7 écluses dont 3 doubles et 1 simple de 1,80 m de largeur soit 1,50 m
pour la piste cyclable et 0,30 m de bordures type « sépicycles » pour séparer les cycles
des automobilistes,



Calibrage de la route à 2,60 m minimum et variable selon les écluses,


la fin des aménagements.
ARTICLE 3
Commune.
ARTICLE 4
HauteSavoie Vélo Voies Vertes » par délibération n°CD-2017-037 du 15 mai 2017, la participation
financière du Département a été établie comme suit (après déduction des aides extérieures) :
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80 % des 3/5ème de la dépense HT plafonnée à 300

* .......... Département

(équivalent à une largeur de voirie de 3m qui est la largeur préconisée pour une voie verte),



20 % des 3/5ème de la dépense HT ................................................................. Commune



100 % du surcoût et travaux type urbain HT ................................................ Commune



TVA .......................................................................................................................... Commune

ARTICLE 5 COÛT PREVISIONNEL
sur une longueur de 1700 m environ
soit 276

230 533,45

.

Sur la base de la
est estimée à 110 656,05

-dessus, la participation du Département
(230

X 80% X 3/5).

* Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département ne pourra excéder 244 800
1,700 km X 80% X 3/5 X 300

-10 du CGCT qui prévoit que toute collectivité ou tout groupement
minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques à ce projet).
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :


Un acompte de 11 000
travaux,

, sur présentation

de démarrage des



Un acompte de 33 000
règlement, au minimum équivalente à 4



Un acompte de 33 000
règlement, au minimum équivalente à 7



Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte
et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
ARTICLE 7

INFORMATION ET COMMUNICATION

u soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie et le montant de sa participation.
:


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
;

CP-2020-0411

Annexe

3/4



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier
au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune
:
rché




Comptes rendus de chantier

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celleDépartement avant la poursuite des travaux.
En cas de nonconvention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expirera après
le versement des flux financiers dus au titre de la convention.
ARTICLE 10

RESILIATION DE LA CONVENTION
ies pour tous manquements aux clauses

recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11

LITIGES
la présente convention, à défaut
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le

Le Maire de la Commune de
Passy

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Patrick KOLLIBAY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0412
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT
RD 43 - PR 7.428 A 7.700 – RD 1205 – PR 60.600 A 60.1088 - MISE EN SEPARATIF DU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA PLAINE – VOIRIE ET
CREATION DE VOIE VERTE - COMMUNE DE PASSY PTOME 101059

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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

30

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des routes départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2006-069 du 19 décembre 2006 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » - Actions 2007-2011,
Vu la délibération n° CG-2011-118 du 13 décembre 2011 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » - Actions 2011-2015 et les
ajustements des aides aux communes,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur les nouvelles dispositions d’aides
aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Passy en date du 25 juillet 2019,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 12 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Passy a prévu
la mise en séparatif du réseau d’assainissement, l’aménagement de l’avenue de la Plaine, de
voirie et la création d’une voie verte sur les RD 43 et RD 1205.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Passy.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’une voie à mobilité douce piétons cycles sur 580 m, de 3 m de largeur
côté SNCF,
l’aménagement d’un plateau traversant au carrefour entre l’avenue de l’abbaye
(RD 1205) et la rue du centre,
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-

le calibrage de la chaussée à 5,80 m,
la mise en séparatif du réseau d’assainissement, le remplacement de la canalisation
d’eau potable,
l’aménagement aux normes PMR de l’arrêt bus existant,
sur le Pont de l’Arve, la reprise de l’étanchéité, le nettoyage et la protection par un
enduit des corniches, le remplacement des garde-corps, la création de deux trottoirs
(un pour les piétons, un pour la voie douce), l’accrochage sur supports de la colonne
d’eau potable.

Cet aménagement étant situé en agglomération et en vertu des dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », la
répartition financière du Département pour ces études, a été établie comme suit :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
40 % du montant HT ........................................................

Département

60 % du montant HT ........................................................ Commune
TVA ...........................................................................

Commune

Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ........................................................

Département

50 % du montant HT ........................................................ Commune
TVA ........................................................................... Commune
Voie Verte
80 % du montant HT plafonné à 300 000 €/km ......................... Département
20 % du montant HT plafonné à 300 000 €/km .. ...................... Commune
100 % du surcoût HT ........................................................ Commune
TVA ........................................................................... Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA. ..............................................

Commune

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

Commune

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

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 180 784,06 € TTC, soit 1 817 320,05 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 669 867,26 €, correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne pour un montant de 530 667,26 € et des travaux de
la voie verte pour un montant de 139 200 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Passy et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour le développement de la mobilité douce,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe, la passation de la convention de financement jointe en annexe entre la Commune de
Passy et le Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe,
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Passy, figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030078

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Subvention Vélo route Voie Verte EPCI
Aide à l’aménagement 2019

N° d’engagement CP
Code
affectation

AF19VTV008

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée
E20VTV0431

Commune de Passy

139 200
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
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Montant
global de la
subvention

139 200

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

4/4

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

Commune de PASSY
Véloroute Léman Mont-Blanc
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à la mise en séparatif du réseau d’assainissement, l’aménagement de
l’avenue de la Plaine, voirie et création de voie verte sur les RD 43 et 1205
RD 43 : PR 7.428 à 7.700
RD 1205 : PR 60.600à 60.1088
Commune de PASSY
ENTRE
La Commune de PASSY, représentée par son Maire, Monsieur Patrick
KOLLIBAY, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2019-0553 du 26 août 2019 et par le Conseil
Municipal de la Commune de Passy du 25 juillet 2019,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour l’aménagement des RD 43 et RD 1205, mise en séparatif
du réseau d’assainissement, aménagement de l’avenue de la Plaine, voirie et création
d’une voie verte (Véloroute Léman-Mont-Blanc), sur le territoire de la Commune de PASSY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’une voie à mobilité douce piétons cycles sur 580 m, de 3 m de
largeur côté SNCF,
l’aménagement d’un plateau traversant au carrefour entre l’avenue de l’abbaye
(Rd1205) et la rue du centre,
le calibrage de la chaussée à 5.80 m,
la mise en séparatif du réseau d’assainissement , le remplacement de la
canalisation d’eau potable
l’aménagement aux normes PMR de l’arrêt bus existant
sur le Pont de l’Arve, la reprise de l’étanchéité, le nettoyage et la protection par
un enduit des corniches, le remplacement des garde-corps, la création de deux
trottoirs (un pour les piétons, un pour la voie douce), l’accrochage sur supports de
la colonne d’eau potable.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 40 % du montant HT.................................................... Département
 60 % du montant HT + TVA 20 %. ..................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT.................................................... Département
 50 % du montant HT + TVA. 20 %. .................................... Commune
Voie Verte (montant subventionnable plafonné à 300 € / ml)
 80 % du montant HT.................................................... Département
 20 % du montant HT + TVA.. .......................................... Commune
 Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................... Commune

CP-2020-0412

Annexe A

2/5

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

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 180 784,06 € TTC dont :
 669 867,26 € à la charge du Département :


530 667,26 pour la voirie



139 200 € pour la voie verte

 1 510 916,80 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
Voirie :
* Un acompte de 20 %, soit 106 133 €, sur présentation de la notification du marché
ou de l’ordre de service de démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 159 200 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 159 200 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Voie Verte :
* Un acompte de 50 %, soit 69 600 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
CP-2020-0412
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Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

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


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
PASSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Patrick KOLLIBAY

Christian MONTEIL
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE)
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

05/09/2019
RD 1205/43 - Mise en séparatif réseau assainissement - VV Léman Mont Blanc
Commune de PASSY

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

CLE DE
FINANCEMENT

40 % Dépt
60 % Cne

1c.

Revêtement de chaussée

50 % Dépt
50 % Cne

1d.

Travaux réparation ouvrage d'art sur l'Arve

100 % Dépt

1e.

VOIE VERTE
Voie verte (montant subventionnable
plafonné à 300 €/ml - longeur 580 ml soit
174 000 €)
MONTANT HT (1)

80 % Dépt
20 % Cne

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

537 613,34

Commune

TVA

107 522,67

215 045,34

-

322 568,00

107 522,67

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

36 900,00

14 760,00

0,00

44 150,60

-

0,00

0,00

73 800,00

14 760,00

36 900,00

220 753,00

44 150,60

220 753,00

174 000,00

34 800,00

139 200,00

-

34 800,00

34 800,00

1 006 166,34

201 233,27

611 898,34

-

394 268,00

201 233,27

1 207 399,61

611 898,34

595 501,27

2
2a.

MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

77 161,00

15 432,20

-

-

77 161,00

15 432,20

2b.

Signalisation verticale et horizontale

14 293,00

2 858,60

-

-

14 293,00

2 858,60

2c.

Espaces verts

5 687,00

1 137,40

-

-

5 687,00

1 137,40

2d.

Equipement (garde-corps, prémurs…)

15 380,00

3 076,00

-

-

15 380,00

3 076,00

2e.

Surcoût EP équivalent Ø 1000

168 364,70

33 672,94

-

-

168 364,70

33 672,94

335 727,89

67 145,58

-

-

335 727,89

67 145,58

-

-

2f.
2g.

100 % Cne

Eau potable
Eaux usées
VOIE VERTE

2h.

Surcoût voie verte
MONTANT HT (2)

7 454,60

-

-

37 273,00

7 454,60

130 777,32

-

-

653 886,59

130 777,32

-

784 663,91

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux

Au prorata

80 912,00

16 182,40

29 824,30

-

51 087,70

du coût des Tx

9 872,50

1 974,50

3 639,02

-

6 233,48

1 974,50

66 482,62

13 296,52

24 505,61

-

41 977,01

13 296,52

157 267,12

31 453,42

57 968,93

-

99 298,19

31 453,42

MONTANT HT (3)

188 720,54

MONTANT TTC (3)
4

37 273,00
653 886,59

784 663,91

MONTANT TTC (2)
3

57 968,93

16 182,40

130 751,62

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT HT (4)

0,00

MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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TVA

100 % Cne

0,00

NON
0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 180 784,06

669 867,26

1 510 916,80
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0413
OBJET

:

DOSSIER PARCELLAIRE
RD 2 - REPARATION AFFAISSEMENT ET REPRISE DEVERS
PR 7.750 A 7.900 LA RAVOIRE
COMMUNE DE CERCIER
PTOME 111068

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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 15 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de réparation d’affaissement et
reprise dévers de la RD 2 entre les PR 7.750 à PR 7.790 sur la Commune de Cercier.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 1 474 m² ainsi
qu’une occupation temporaire de terrain d’environ 2 829 m² ; celles-ci étant toutefois
susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
M. Joël BAUD-GRASSET, M. Denis DUVERNAY, M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

AUTORISE les acquisitions foncières et les occupations temporaires nécessaires aux travaux de
réparation d’affaissement et reprise dévers de la RD 2 entre les PR 7.750 à 7.790 sur la
Commune de Cercier,
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2020-0414
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT N°2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION AU 11 MAI 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, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Françoise CAMUSSO à M. Vincent PACORET, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à
Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Guy CHAVANNE
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2013-0266 du 22 avril 2013,
n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2018-0355 du 14 mai 2018 et n° CP-2018-0608 du
27 août 2018 autorisant les acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou
demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 11 mai 2020 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
M. Joël BAUD-GRASSET, M. Denis DUVERNAY, M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

11/05/2020

Libellé

Commune

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

RD277 / 1203 / 27

Sécurisation des Carrefours

FILLIERE (ETEAUX)

22/04/2013

CP-2013-0266

0005

ALLAMAN Fabien

C

1094

C

1214

80

RD 908b

Voie Verte pour aménagement RD 1508 à la balme

SILLINGY

03/04/2018

CP-2018-0276

020

SCI LE DESMOZ

AD

79

510

V18-071090

RD 902

Elargissement- protection contre chutes de Pierres

LA VERNAZ

14/05/2018

CP-2018-0355

0005

MERCIER GALLAY Propriétaires du BND 295 B0383

283,00

Doublement entre échangeur de Gillon et l'hôpital

EPAGNY-METZ TESSY

03/04/2018

CP-2018-0276

E04

COMMUNE D'EPAGNY METZ TESSY

383
55

24/02/2020

RD 3508

B
181AP

1699

V18-031017

4431

13/03/2020

24 474,00

181AP

204

321

181AP

203

189

181AP

211

283

181AP

114

16

181AP

74

10

181AP

199

95

181AP

209

78

181AP

73

8

181AP

72

13

181AP
B

201
532

96
421

11/03/2020

758,00

C

637

1083

07/05/2020

2 774,00

C

641

820

C

642

1379

C

3

124

B

169

15

B

170

51

B

171

37

B

299

39

Mandat

Code Land

RD

Voirie départementale 2011

V12-170087

Mandat 2015

V18-011007

V18-171001

RD 903

Carrefour du Crêt Baron

ALLINGES

27/08/2018

CP-2018-0608

0002

LALLART Monique née ROCH
ROCHE Alice née FOURNIER

Parcelles
Section Numéro

Surface
emprise
en m²

Date
signature
PV

Montant
PV

310

15/01/2020

330,00

05/03/2020

3 924,00

ROCH Emile
0001
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