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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
CONSTRUCTION A CRUSEILLES D'UN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES PAR
L'AAPEI (ASSOCIATION DE PARENTS ET D'AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES) ANNECY ET SES
ENVIRONS
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PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'AAPEI ANNECY ET SES ENVIRONS ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..............................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DE HAUTE-SAVOIE (ADPEP 74) ET LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE EN HAUTE-SAVOIE FORMALISANT LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FONCTIONNEMENT DU
DISPOSITIF ULIS DANS LES COLLEGES DE HAUTE-SAVOIE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ADPEP 74 ................................................................

0425

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC L’ASSOCIATION SIEL BLEU, LA MJC DE LA ROCHE-SUR-FORON ET
L’ASSOCIATION BRAIN UP DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES INSCRITES AU
PROGRAMME COORDONNE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ..............
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POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION SOLIHA HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION POUR LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES...........................................
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POLITIQUE GRAND AGE ET HANDICAP
DEPLOIEMENT DE DISPOSITIFS PERMETTANT D'OFFRIR UNE REPONSE COORDONNEE AUX BESOINS DE LA
POPULATION ET DES PROFESSIONNELS EN MATIERE DE SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
SYSTEME D'INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .............
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION D'UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020 RELATIVE AUX DISPOSITIFS
D’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE L’ETAT .........
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 7 STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'INSERTION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 6 ASSOCIATIONS POUR DES ACTIONS PERMETTANT DE ROMPRE L'ISOLEMENT
DES PERSONNES ..............................................................................................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES MISSIONS LOCALES JEUNES DU BASSIN ANNECIEN,
DU CHABLAIS, DU GENEVOIS ET FAUCIGNY MONT-BLANC, ET VERSEMENT DES PARTICIPATIONS ................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE POUR L’ACHAT DE
PRODUITS LAITIERS LOCAUX ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ...............................................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT AFIN DE SOUTENIR L'AIDE ALIMENTAIRE AUX
PERSONNES EN SITUATION DIFFICILE ..........................................................................
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*

EXPERIMENTATION TERRITORIALE D'UN SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION 2020-2021
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE MINISTERE DU TRAVAIL ............................
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ACTION SOCIALE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 10 ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE SECTEUR SOCIAL ET VERSEMENT
DE SUBVENTIONS .............................................................................................
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ACTION SOCIALE
VERSEMENT DE LA PARTICIPATION A L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT L'ANIMATION LA FORMATION,
ACCUEILLIR, ASSOCIER, ACCOMPAGNER (ALFA3A)POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE...........

0433

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET LEURS FAMILLES
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MIXTE ET VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION POUR LA REALISATION
D'ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ......................................

0435

*

RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE HAUTE-SAVOIE - SESSION 2020
VERSEMENT DE SUBVENTIONS EN FAVEUR D'ASSOCIATIONS, DE COMMUNES ET D'INTERCOMMUNALITES .........
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POLITIQUE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE POUR

*

*

*

*

*

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN PERIODE PERINATALE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC L’ASSOCIATION ALLER PLUS HAUT ET L’AAPEI L’EPANOU AU TITRE DE
L’ANNEE 2020 POUR LE RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT FINANCIER AFIN D'AIDER A FINANCER LES
POSTES DE RESPONSABLES DE CES DEUX STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE SPECIALISEES DANS
LE HANDICAP .................................................................................................

*

0437

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS DE PREMIERS RECOURS EN HAUTE-SAVOIE
DEMOGRAPHIE MEDICALE
RENOUVELLEMENT DU QUATRIEME PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
MEDICALE AINSI QUE DE SON REGLEMENT D'INTERVENTION ....................................................
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*

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ESPACE FEMMES-GENEVIEVE D POUR LE FINANCEMENT
DE LOGEMENTS TEMPORAIRES D'INSERTION POUR DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION...............................................................................
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
*

AFFAIRES EUROPENNES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE

PROJETS EUROPEENS INTERREG FRANCE-SUISSE ASSIST BAT, LEMCOV ET POIA CLIMB+
ACCORD DES COFINANCEMENTS DEPARTEMENTAUX ...........................................................
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*

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
REPARTITION DU PRODUIT DU FONDS DE LA TAXE ADDITIONNELLE POUR L'ANNEE 2020 ........................
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REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE
L'ANNEE 2020 ................................................................................................
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CULTURE
*

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE, LE SERVICE
INTERMINISTERIEL DES ARCHIVES DE FRANCE ET LE DEPARTEMENT DU JURA POUR LES CONDITIONS DE
COLLECTE ET LA CONSERVATION PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-SAVOIE ET DU JURA
DES ARCHIVES DEFINITIVES PRODUITES ET RECUES PAR L'ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ........
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POLITIQUE MEMORIELLE
PASSATION D'UNE CONVENTION TRIENNALE 2020-2021-2022 DE PARTENARIAT AVEC LE COMITE HAUT
SAVOYARD DES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION AFIN DE SOUTENIR
L'ACTION DE 9 ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LA RESISTANCE ET LA DEPORTATION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE MEMOIRE 2020 ET A LA FEDERATION POUR LE
RAYONNEMENT ET L'ENTRAIDE DES SOLDATS DE MONTAGNE POUR DES ACTIONS RELATIVES A LA
PERPETUATION DE LA MEMOIRE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU MONDE COMBATTANT .......................
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AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY-LE-VIEUX - MONT-BLANC - LA ROCHE-SUR-FORON - RUMILLY – SALLANCHESSEYNOD - THONON-LES-BAINS
VERSEMENT DE SUBVENTIONS EN FAVEUR D'ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA MJC DE LA ROCHE ET DU PAYS ROCHOIS .............................
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AIDES DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
DOTATION SUPPLEMENTAIRE AFIN D’AIDER PLUSIEURS ASSOCIATIONS DEDIEES A L’ACTION CULTURELLE OU
SPORTIVE FORTEMENT IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19...................................
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EAU ET ENVIRONNEMENT
*

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION INNOVALES RELATIVE A LA MISE EN
OEUVRE D'UN ESPACE INFO ENERGIE, L'ACQUISITION D'UN DEMONSTRATEUR MOBILE ET L'EQUIPEMENT DU
BATIMENT INNOLAB ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .......................................................
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TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ASDER (ASSOCIATION SAVOYARDE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES) DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D'UN
ESPACE INFO ENERGIE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .....................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2020 – 2EME ATTRIBUTION
PASSATION DE 11 CONVENTIONS AVEC DIVERSES STRUCTURES AFIN DE PERMETTRE DES ACTIONS RELATIVES
AU MAINTIEN DE LA QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME .............................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU FORON DU CHABLAIS GENEVOIS
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE 4 CONTRATS DE TERRITOIRE ENS A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES 4 RIVIERES, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE, LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES ET L'ASSOCIATION ASTER (CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE HAUTE-SAVOIE)
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME .............................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL (PNR) DU MASSIF DES BAUGES POUR LA
REALISATION DE SON PROGRAMME D’ACTIONS 2020 ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES
COMMUNES FORESTIERES AUVERGNE RHONE-ALPES POUR LA REALISATION D’UNE FICHE ACTION DU
PROGRAMME D’ACTIONS 2020 DU PNR DU MASSIF DES BAUGES ................................................
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*
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY ET AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
VERSANT ARLY POUR DIVERSES ACTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES ET AU PLAN DE GESTION DES SITES
ENS
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT DE SIGNER LE CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR 13 ENS
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME .............................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION RUBINS NATURE POUR L'EDITION DE LA
REVUE NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION .................................................................................................
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ACQUISITIONS FONCIERES DE PARCELLES SITUEES DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION DE POINTS D'EAU
POTABLE POUR THONON AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DU BIOT
PROLONGATION DE LA VALIDITE DES SUBVENTIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 .............................
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POLITIQUES ESPACES NATURELS SENSIBLES
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REVALORISATION D'AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L'ETUDE FAUNE-FLORE
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
STATION D'EPURATION DU PLATEAU DES GLIERES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’EXPLOITATION DE LA FUTURE STATION D’EPURATION
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE ET LES ACTES D’EXECUTION
SUBSEQUENTS AVEC LE CANDIDAT RETENU ....................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
APPROBATION DE LA SECONDE PHASE DU CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE AVEC LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS POUR L'OPERATION DE PROTECTION DE LA RD 902
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..............................................................
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POLITIQUE RANDONNEE
I/ VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC POUR
L'ACHAT DE SIGNALETIQUE DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET
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D'ANNECY ....................................................................................................
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RANDONNEE ..................................................................................................
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EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE
*

*
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS DE GESTION DE CHAQUE ETABLISSEMENT ET
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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*
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE A L'EXPERTISE GEOLOGIQUE ET AIDE A LA SECURISATION DES
ROUTES DEPARTEMENTALES EN CAS D'INCIDENT OU ALEAS GEOLOGIQUES ET ASSISTANCE AU MAITRE
D'OUVRAGE
AUTORISATION DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER L'ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE ET LES
ACTES D'EXECUTION AVEC LE CANDIDAT RETENU ..............................................................
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RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
RENOUVELLEMENT DE MATERIEL ROULANT DU POLE ROUTES
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EXCENEVEX ET SCIEZ .........................................................................................
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RD 2 - RD 1206 - A 40 – COMMUNE D’ETREMBIERES
PROMESSE D’ECHANGE AVEC ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLO CONCERNANT L'AMENAGEMENT DE
2 CARREFOURS LIES AU DIFFUSEUR D’ANNEMASSE
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PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE MESURES
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RD 17/1508 - COMMUNE DE SILLINGY
AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
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RD 15 - COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND
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I. RD 909 – COMMUNE DE THONES
AMENAGEMENT DE BANDES CYCLABLES ENTRE LA VOIE COMMUNALE DE THUY ET LE GIRATOIRE DE
L’ENTREE D’AGGLOMERATION
II. RD 216 – COMMUNE DE DINGY-SAINT-CLAIR
AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE ET DANS LES SECTEURS DE CHESSENAY ET
GLANDON
BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES AVEC LES COMMUNES .................................
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I.RD 19 ET RD 19A - COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE DE FINDROL AVEC TROTTOIRS D’ACCOMPAGNEMENT A
L’INTERSECTION AVEC LA ROUTE DE LA PIERRE AUX FEES
APPROBATION DE LA REPARTITION FINANCIERE DE L'OPERATION ET PASSATION D'UNE CONVENTION
D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE
II.RD 26 – COMMUNE DE MARNAZ
AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU LIEU-DIT LA CONTAMINE
APPROBATION DE LA REPARTITION FINANCIERE DE L'OPERATION ET PASSATION D'UNE CONVENTION DE
FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE ............................................................................
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CONVENTION DE MANDAT N° 2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS AU 08/06/2020 ...............................................................................
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LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
CONTRAT DE VILLE DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE – QUARTIER DU PERRIER-LIVRON-CHATEAU
ROUGE

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA VILLE D'ANNEMASSE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE
EN ACCESSIBILITE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (TRANCHE 1) .............................................
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GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM (PRET AMELIORATION/REHABILITATION) A CONTRACTER AUPRES DE LA
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79 LOGEMENTS A SAINT-JEOIRE, OPERATION LE TURCHON

AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE
LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT .............................................................
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 06 juillet 2020
L'an deux mille vingt, le lundi 06 juillet à 10 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 22 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 :
Mme
Françoise
CAMUSSO,
M.
Raymond
MUDRY,
Mme
Laure
TOWNLEY–BAZAILLE,
MM. Denis DUVERNAY, Christian HEISON, Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD, Vice-Présidents
Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mmes Agnès GAY, Valérie GONZO–MASSOL,
Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER,
Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, MM. Vincent PACORET,
Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER, Membres
de la Commission Permanente
Présent ou excusé durant la séance :
M. Joël BAUD–GRASSET
Absents représentés :
Mmes Chrystelle BEURRIER, Marie-Claire TEPPE–ROGUET, MM. Guy CHAVANNE, Jean-Marc PEILLEX


Délégations de vote :
Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Jean-Marc PEILLEX à
Mme Aurore TERMOZ, Mme Marie-Claire TEPPE–ROGUET à M. Bernard BOCCARD, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie-Antoinette METRAL

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
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 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0415
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE FLAINE SOCIETE GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES - PROPOSITION TARIFAIRE POUR LA
SAISON HIVERNALE 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0415

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le contrat de concession relatif à la Délégation de Service Public liée à l’exploitation des
remontées mécaniques et des pistes sur le territoire de Flaine à compter du 1er octobre 2019
en application de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-0639 du
09 septembre 2019,
Vu le courrier en date du 31 mars 2020 de la société Grand Massif Domaines Skiables, proposant
les grilles de tarif public pour la saison hivernale 2020 – 2021,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 25 mai 2020, quant à la proposition de ces grilles tarifaires.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a signé
le 27 septembre 2019 le contrat de concession confiant à la Société Grand Massif Domaines
Skiables (GMDS) la délégation de Service Public des remontées mécaniques et des pistes sur le
territoire de Flaine à compter du 1er octobre 2019.
Conformément à l’article 27, le délégataire propose au Département pour approbation, les
principales grilles de tarif public pour la prochaine saison hivernale 2020/2021.
Cette tarification proposée par GMDS, est élaborée en considérant les analyses marketing
suivies en continu, l’analyse des offres concurrentes régionales, nationales et internationales
ainsi que les retours des principaux canaux de distribution.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’approuver les grilles de tarif public pour la saison
hivernale 2020/2021 proposées par la société Grand Massif Domaines Skiables,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la proposition des grilles de tarif public de la Société Grand Massif
Domaines Skiables pour la saison hivernale 2020 – 2021 dans le cadre de la concession
délégation de service public relative à l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes
du Département de la Haute-Savoie sur le territoire de Flaine reprise dans les tableaux
suivants :

4H
1J
2-5J (par jour)
ex. 2J
6J et + (par jour)
ex. 6J
6J Pack Famille

CP-2020-0415

2019-20
43,70 €
48,50 €
47,50 €
95,00 €
42,50 €
255,00 €
229,80 €

ADULTE
[16-64 ans]
2020-21
45,90 €
50,90 €
49,90 €
99,80 €
44,60 €
267,60 €
241,20 €

Evol
5,0%
4,9%
5,1%
5,1%
4,9%
4,9%
5,0%

GRAND MASSIF
ENFANT
[05-15 ans]
2019-20
2020-21
32,80 €
34,40 €
36,40 €
38,20 €
35,60 €
37,40 €
71,20 €
74,80 €
31,90 €
33,50 €
191,40 €
201,00 €
172,20 €
180,60 €

Evol
4,9%
4,9%
5,1%
5,1%
5,0%
5,0%
4,9%

2019-20
41,50 €
46,10 €
45,10 €
90,20 €
40,40 €
242,40 €
229,80 €

SENIOR
[65-74 ans]
2020-21
43,60 €
48,40 €
47,40 €
94,80 €
42,40 €
254,40 €
241,20 €

Evol
5,1%
5,0%
5,1%
5,1%
5,0%
5,0%
5,0%

2/3

4H
1J

ADULTE
[16-64 ans]
2019-20
2020-21
39,60 €
41,60 €
44,00 €
46,20 €

Evol
5,1%
5,0%

FLAINE
ENFANT
[05-15 ans]
2019-20
2020-21
29,70 €
31,20 €
33,00 €
34,70 €

Evol
5,1%
5,2%

SENIOR
[65-74 ans]
2019-20
2020-21
37,60 €
39,50 €
41,80 €
43,90 €

Evol
5,1%
5,0%

FLAINE DEBUTANTS
CARTE
A POINTS
2019-20 2020-21 Evol
20 PTS 22,00 € 22,50 € 2,3%

PIETONS
TARIF UNIQUE
FLAINE DMC

A/R
2019-20 2020-21
16,00 € 16,40 €

Evol
2,5%

AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0415

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0416
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ARGONAY - AH 1824 - CESSION AU PROFIT DE LA SAS
VAUDAUX EQUIPEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0416

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition du 02 décembre 2019 formulée par M. Jean-Noël Vaudaux,
Président Directeur Général de la SAS Vaudaux Equipements,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 24 mars 2020,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 25 mai 2020, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société SAS Vaudaux
Equipements est propriétaire des parcelles AH 1590, 1535, 1212 sises au lieu-dit « Dessus le
Fier » sur le territoire de la commune d’Argonay.
Dans le cadre du réaménagement de l’aire de dépôt de ses matériels, cette Société souhaite
acquérir le tènement départemental jouxtant, d’une superficie approximative de 146 m².
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de l’emprise de ce tènement à 570 €
(soit 3,90 € le m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la SAS Vaudaux Equipements.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation de la parcelle objet de cette cession, s’agissant d’une parcelle
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement de ladite parcelle du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la SAS Vaudaux Equipements, de la parcelle
AH 1824, sise au lieu-dit « Dessus le Fier » sur le territoire de la commune d’Argonay.
Cette cession se fera au prix de 570 € pour 146 m² (soit 3,90 € le m²), ceci comme estimé par
le Service de France Domaine. Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de
l’acquéreur ;

CP-2020-0416
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AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0416

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0417
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - LOCATION - CLERMONT - AUBERGE DE CLERMONT FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT POUR CAUSE DE PANDEMIE COVID 19 ANNULATION DE TROIS MOIS DE LOYERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0417

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Commerce en ses articles L.145-1 à L.145-60 et l’article L.145-2 I 3ème,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2012-0356 du 04 juin 2012 autorisant la signature d’un bail commercial
dans le cadre de l’exploitation des locaux dits « Auberge de Clermont » sis 74270 Clermont,
Vu le bail commercial du 08 juin 2012 liant le Département à M. Philippe Junillon pour la
gérance de l’Auberge de Clermont,
Vu les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du Ministère de la Santé portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et ordonnant la fermeture des
restaurants et des débits de boissons,
Vu le courriel du 22 avril 2020 de M. Philippe Junillon sollicitant une annulation de trois mois de
loyers,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 15 juin 2020, quant aux conditions de cette
acquisition.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, par bail commercial
du 08 juin 2012, M. Junillon exploite le site départemental dit « Auberge de Clermont » sis au
chef-lieu de la commune de Clermont.
Pour faire face à la fermeture de l’Etablissement imposée du fait de la situation sanitaire
(Covid 19) et aux conséquences financières en découlant, M. Junillon a, par courriel
du 22 avril dernier, sollicité du Département, une annulation de trois mois de loyers, ceci à
compter du 15 mars 2020.
Le montant du loyer mensuel est actuellement de 750 € TTC .
Cette annulation de loyers correspond alors aux sommes suivantes :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

375
750
750
375

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

Soit un total de 2 250 € TTC.
La situation sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 a conduit à des mesures
d’exception, en particulier la fermeture obligatoire de certains commerces et le confinement
de la population.
Par voie de conséquence, l’ensemble des acteurs économiques, et en particulier de nombreux
preneurs de baux commerciaux et professionnels, se trouvent exposés à des restrictions
d’exploitation commerciale, compromettant le paiement de tout ou partie de leur loyer
commercial ou professionnel.
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La fermeture de ce local commercial n’est pas imputable au preneur, ni davantage au bailleur,
lequel, par voie de force majeure, se voit dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation de
mise à disposition des locaux. Selon les dispositions de l’article 1719 du Code Civil, il revient au
bailleur de délivrer le lieu loué ; dans ces circonstances d’exception, le Département entend
annuler l’appel des loyers sur la période considérée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE que les dispositions contractuelles du bail commercial permettant à M. Junillon
d’accéder aux locaux de l’Auberge de Clermont et de l’exploiter n’ont pu être remplies ;
ACCEPTE par conséquent la demande formulée par M. Philippe Junillon, gérant de l’Auberge de
Clermont, visant à l’annulation de trois mois de loyers, correspondant à la période allant du
15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
Ainsi, il sera procédé à l’annulatif des loyers pour cette période correspondant à une somme
totale de 2 250 € TTC ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0418
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CORNIER - ECHANGE DE TENEMENTS
ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA SCI LES 3 QUARTIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Laurent Aegerter d’acquérir une partie du domaine public départemental
sur la commune de Cornier,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ 3 m²
provenant de la parcelle cadastrée section OA n° 2177 appartenant à M. Laurent Aegerter,
Vu l’estimation de France Domaine du 26 août 2019 de la valeur vénale desdits tènements,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 09 octobre 2019, quant à cet échange au prix fixé par France
Domaine.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a été saisi par M. Laurent Aegerter en vue d’une régularisation foncière suite
au bornage et à l’alignement effectués le long de la RD6 sur le territoire de la Commune de
Cornier.
Par délibération n° CP-2019-0644 du 07 octobre 2019, la Commission Permanente a consenti à
l’échange de tènements qui s’articulerait de la manière suivante :
-

Le Département cède à M. Laurent Aegerter une partie du domaine public, jouxtant sa
propriété bâtie cadastrée section OA n° 2177, ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation du domaine public routier, d’une surface de 239 m².

-

M. Laurent Aegerter cède au Département une partie de sa parcelle section
OA n° 2177 d’une surface de 3 m².

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 45 € le m²
(soit 10 755 € pour 239 m² et 135 € pour 3 m²).
M. Aegerter au moment de la signature de l’acte, informe son notaire que c’est finalement la
Société Civile Immobilière les 3 Quartiers qui procèdera à cet échange de tènements.
Il convient donc d’autoriser cet échange à la Société Civile Immobilière les 3 Quartiers, et non
plus à M. Laurent Aegerter.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la SCI les 3 Quartiers.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public d’une superficie d’environ 239 m²
située à l’intérieur de la propriété de la Société Civile Immobilière les 3 Quartiers cadastrée
section OA n° 2177 sur la commune de Cornier, ne présentant plus aucun intérêt pour
le Département ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement ;
DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et la Société Civile
Immobilière les 3 Quartiers selon les modalités suivantes :
-

le Département cède à la Société Civile Immobilière les 3 Quartiers une partie du
domaine public, jouxtant sa propriété bâtie cadastrée section OA n° 2177, ne
présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation du domaine public routier, d’une
surface de 239 m².

-

la Société Civile Immobilière les 3 Quartiers cède au Département une partie de sa
parcelle section OA n° 2177 d’une surface de 3 m².

Cet échange est consenti selon l’estimation de France Domaine soit 45 € le m² (soit 10 755 €
pour 239 m² et 135 € pour 3 m²).
Une soulte sera en conséquence versée au Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Société Civile Immobilière
les 3 Quartiers.
Cette délibération annule et remplace les dispositions de la délibération n° CP-2019-0644
du 07 octobre 2019.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0419
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CORNIER - CESSION D'UNE EMPRISE DE
LA PARCELLE CADASTREE SECTION OA N° 2268 AU PROFIT DE MME PEGGY THABUIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de Mme Peggy Thabuis sollicitant l’acquisition de la parcelle départementale
cadastrée section OA n° 2268 sur la Commune de Cornier,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale du 02 avril 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 25 mai 2020, quant à la cession d’une emprise de ladite
parcelle.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le Département de
la Haute-Savoie a été saisi par Mme Peggy Thabuis qui souhaite acquérir la parcelle cadastrée
section OA n° 2268, d’une superficie de 783 m², longeant la RD 6, jouxtant sa propriété bâtie
cadastrée section OA n° 3014, 653 route du Village sur le territoire de la commune de Cornier.
Le Département souhaite conserver une partie de la parcelle OA n° 2268 pour préserver les
conditions de visibilité au débouché de la voie communale route du Pralet située à proximité.
De ce fait, seule la partie arrière de la parcelle pourra être cédée et Mme Peggy Thabuis
prendra contact avec les services départementaux afin de définir la délimitation exacte.
La Commune de Cornier, interrogée sur cette demande, n’est pas opposée à cette cession.
Le service de France Domaine a estimé le 02 avril 2020 la valeur vénale de ce bien à la somme
de 2,21 € le m².
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de Mme Peggy Thabuis.
Considérant dans ce contexte qu’une emprise de cette parcelle ne présente plus aucun intérêt
pour l’exploitation normale du domaine public routier,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une partie de la parcelle cadastrée section OA n° 2268 sur le
territoire de la Commune de Cornier.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ladite emprise.
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de Mme Peggy Thabuis, d’une partie de la parcelle
cadastrée section OA n° 2268 sur la commune de Cornier.
Le Département souhaite conserver une partie de la parcelle OA n° 2268 pour préserver les
conditions de visibilité au débouché de la voie communale route du Pralet située à proximité.
De ce fait, seule la partie arrière de la parcelle pourra être cédée et Mme Peggy Thabuis
prendra contact avec les services départementaux afin de définir la délimitation exacte.
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Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine le 02 avril 2020 soit 2,21 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Mme Peggy Thabuis.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0420
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLIERE - AUBERGE DES GLIERES -EXPLOITATION ADOPTION DU NOUVEAU PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LES PRENEURS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0180 du 09 mars 2020 approuvant le protocole d’accord à
intervenir pour lier le Département au preneur et fixant les engagements réciproques des
parties.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a souhaité,
dans le cadre de la mission d’intérêt général à finalité culturelle, historique et mémorielle sur
le Plateau des Glières, réhabiliter son patrimoine immobilier sis sur le Plateau des Glières.
A cette fin, l’auberge dite « Auberge des Glières » est en cours de rénovation pour permettre
les activités suivantes : restauration, hôtellerie, spa, organisation de séminaires/réunions
diverses.
Par délibération n° CP-2020-0180 du 09 mars 2020, le Département a donné son accord à la
signature d’un protocole d’accord dans lequel figuraient les principales caractéristiques du bail
commercial à venir.
Du fait de la situation sanitaire liée au COVID-19, le preneur n’a pas été en mesure de préparer
la mise en exploitation.
La délibération n° CP-2020-0180 du 09 mars 2020 doit par conséquent être retirée et les
nouvelles dispositions suivantes se substituent à l’engagement initialement adopté.
La date estimée d’ouverture est envisagée au plus tard le 15 juin 2021.
Il s’agit d’hôtel de tourisme de niveau 3 étoiles composé :
 d’un hébergement de 17 chambres dont 4 chambres de 4 et 13 chambres de 2,
 de deux espaces de restauration : un semi-gastronomique (de l’ordre de 30 couverts) et
un bistrot (de l’ordre de 65 couverts),
Il est prévu l’aménagement de parkings et la mise à disposition d’un logement pour le gérant au
sein du bâtiment de l’auberge.
Le chalet dit « Chalet Vauthey » (hors garage avec accès extérieur direct dont le Département
conserve l’usage) fera partie de la structure, ceci en vue de permettre le logement du
personnel de l’auberge.
A la suite d’un appel à candidatures, les preneurs retenus sont M. Francis Favre Marinet et
Mme Mélanie Dubois (ci-après et dans les documents joints dénommés « le preneur »).
Il est prévu la signature d’un bail commercial pour l’exploitation de l’établissement.
Dans l’attente de la détermination des termes exacts du bail à intervenir, il est proposé que les
parties entérinent un protocole d’accord formalisant le cadre des interventions de chacun,
préfigurant les principales caractéristiques du bail et définissant les engagements contractuels
réciproques.
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L’occupation sera exclusivement accordée pour l’exploitation d’un hôtel-restaurant dont
l’image et les prestations proposées devront être compatibles avec la nature spécifique du site.
Le preneur sera autorisé à organiser des séminaires/réunions diverses en veillant à ce
que les thématiques, intervenants ou participants soient respectueux de la dimension
environnementale, culturelle et historique du site.
Concernant le loyer de l’Auberge :
-

le loyer mensuel indexé est fixé à 6 500 € HT, comme estimé par l’expert immobilier
Carteron, avec modulation du loyer mensuel indexé, hors charges, sur les premières
années, à savoir :




année 1 : 4 000 € HT de loyer mensuel,
années 2, 3 et 4 : 5 000 € HT de loyer mensuel,
à compter de la 5ème année : loyer intégral soit 6 500 € HT mensuel ;

-

par ailleurs, dès lors que le chiffre d’affaires atteindra 900 000 € (HT), il sera demandé
le versement de 5 % de la quote-part du chiffre d’affaires supérieur à 900 000 € annuel.
Ce versement interviendra une fois l’an ;

-

En outre, dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation annuel est excédentaire
lorsqu’il est calculé sur la base du loyer sans réduction, la minoration n’est plus
appliquée et le loyer de la part fixe de 6 500 € HT est dû.

Concernant le loyer du chalet Vauthey :
Le loyer mensuel indexé, hors charges, est fixé à 642 € HT mensuel, comme estimé par l’expert
immobilier Carteron.
Les taxes liées au site (taxe foncières, taxe d’habitation, …) seront supportées par le Preneur.
Location, gérance, sous-location, cession : Le preneur ne pourra ni sous-louer le bien, ni
confier le bien en location-gérance. Il l’exploitera personnellement.
L’agrément préalable, express et écrit du Département devra être obtenu en cas de cession du
fonds de commerce.
Le protocole joint en annexe définit
caractéristiques du bail commercial à venir.

les

modalités

contractuelles

préfigurant

les

En outre, le permis de construire annexé définit les prescriptions urbanistiques.
Eu égard à ces nouvelles circonstances, le bâtiment réhabilité va être achevé sans pouvoir être
immédiatement exploité.
Aussi, il est proposé que le preneur soit autorisé à occuper les lieux dans l’attente de la mise
en exploitation, pour permettre la préparation de l’ouverture et assurer une présence sur les
lieux.
Aussi, le Département autorise le preneur (M. F. Favre Marinet et Mme M. Dubois) à occuper le
logement situé dans l’Auberge des Glières, dès réception des travaux et moyennant le
paiement d’une redevance mensuelle de 300€. Le Département supportera les charges et les
contrats liés au site jusqu’à la signature du bail commercial.
Durant toute cette période transitoire, il sera interdit au Preneur d’exercer toute activité de
restauration et/ou d’hôtellerie sur le site, sauf accord exprès du Département et à des
conditions techniques, matérielles et financières qui seront alors déterminées.
Le Département se charge de la mise en place du système de vidéo-surveillance.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RETIRE la délibération n° CP-2020-0180 du 09 mars 2020,
CONSTATE la désaffectation à une mission de service public,
PRONONCE le déclassement du bien,
APPROUVE le protocole joint lequel fixe les engagements réciproques du Département et du
Preneur,
DONNE SON ACCORD pour que le preneur soit autorisé à occuper les lieux dans l’attente de la
mise en exploitation, pour permettre la préparation de l’ouverture et assurer une présence sur
les lieux.
Aussi, le Département autorise le preneur (M. F. Favre Marinet et Mme M. Dubois) à occuper le
logement situé dans l’Auberge des Glières, dès réception des travaux et moyennant le
paiement d’une redevance mensuelle de 300€. Le Département supportera les charges et les
contrats liés au site jusqu’à la signature du bail commercial.
Durant toute cette période transitoire, il sera interdit au Preneur d’exercer toute activité de
restauration et/ou d’hôtellerie sur le site, sauf accord exprès du Département et à des
conditions techniques, matérielles et financières qui seront alors déterminées.
Le Département se charge de la mise en place du système de vidéo-surveillance.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian

4/4

PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, C.S. 32444, 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en application de la
délibération de la Commission Permanente du
D’une part,
ET
M. Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS, domiciliés 500 route de l’Eglise – 74130
GLIERES VAL DE BORNE
Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS auront la faculté de céder leur qualité
de contrat à l’acte à toute personne morale dont Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie
DUBOIS seraient directement ou indirectement majoritaires.
En toute hypothèse le preneur devra être en mesure de justifier à l’occasion et au cours du bail de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dénommée ci-après « LE PRENEUR » ou « L’EXPLOITANT »
D’autre part,

PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie, en sa qualité de collectivité publique, est investi d’une
mission d’intérêt général à finalité culturelle, historique et mémorielle, sur le Plateau des Glières.
A ce titre, il lui incombe de contribuer à la préservation de la qualité du site. Aussi, le Département
a souhaité réhabiliter son patrimoine immobilier sis sur le Plateau des Glières.
A cette fin, l’auberge dite « Auberge des Glières » a été rénovée pour permettre les activités
suivantes : restauration, hôtellerie, espace bien-être, organisation de séminaires/réunions
diverses.
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Dans ce cadre, le Département a réalisé un appel à candidatures pour garantir un libre et égal
accès aux candidats. A l’issue de cette procédure, ont été retenus comme preneurs : M. Francis
Favre Marinet et Madame Mélanie Dubois.
Dans l’attente de la détermination des termes exacts du bail commercial à intervenir, il est proposé
que les parties entérinent un protocole d’accord formalisant le cadre des interventions de chacun,
préfigurant les principales caractéristiques du bail et définissant les engagements contractuels
réciproques.

AUSSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Désignation - objet:
• Le Département de la Haute-Savoie s’engage à permettre l’occupation des biens suivants :
‑

Un bâtiment dit « Auberge des Glières » sis sur le Plateau des Glières, 305 chemin de
l’Auberge, Thorens-Glières, 74570 FILLIERE, affecté à l’activité de restauration, hôtellerie,
espace bien-être, organisation de séminaires/réunions diverses/fêtes de famille, y compris
un garage extérieur ouvert de 16 places.
Ayant pour assiette foncière partie des parcelles D 752 et 753. Un découpage du
parcellaire cadastral sera réalisé. (géomètre missionné – intervention lorsque les conditions
météorologiques seront propices).

‑

Un chalet dit « Chalet Vauthey » (hors garage avec accès extérieur direct dont le
Département se conserve l’usage) sis sur le Plateau des Glières, 1068 route des Glières,
Thorens-Glières, 74570 FILLIERE, ceci pour permettre exclusivement le logement du
personnel de l’auberge (pas de public),
Ayant pour assiette foncière partie des parcelles D 52 et 783 (géomètre missionné –
intervention lorsque les conditions météorologiques seront propices).
Les matériel et mobilier selon un inventaire qui sera effectué au moment de la rédaction du
bail par un prestataire extérieur en présence des preneurs.

• Le Département de la Haute-Savoie s’engage à permettre l’exploitation de la licence IV
départementale attachée à l’Auberge des Glières.
• L’occupation sera exclusivement accordée pour l’exploitation d’un Hôtel – restaurant dont l’image
et les prestations proposées devront être compatibles avec la nature spécifique du site (dimension
environnementale, culturelle et historique). Le preneur sera autorisé à organiser des
séminaires/réunions diverses, en veillant à ce que les thématiques, intervenants ou participants
soient respectueux de la dimension historique, mémorielle et environnementale du site.
Pour prévenir tout litige, il est recommandé à l’exploitant de se rapprocher du Département en cas
de doute sur la compatibilité des projets envisagés.
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Comme indiqué dans l’appel à projets, le Département souhaite que la future auberge, dont les
travaux sont en cours, devienne un hôtel de tourisme de niveau 3 étoiles composé d’(de) :
- un hébergement de 17 chambres dont 4 chambres de 4 couchages (dont 1 PMR) et 13
chambres de 2 couchages dont la majorité sont communicantes permettant de faire des chambres
de 4 couchages,
- 2 espaces de restauration : un semi-gastronomique (capacité indicative de 30 couverts) et un
bistrot (capacité indicative de 65 couverts) avec une terrasse (capacité indicative de 50 couverts)
et un bar (12 PAX) – tout souhait de modification substantielle de cette organisation devra faire
l’objet d’une demande officielle auprès du Département. En cas d’accord du Département, cette
modification entrainera une révision du contrat initial,
- un espace bien-être,
- un espace séminaires/réunions diverses/fêtes de famille (40 PAX).
La capacité maximale de l’auberge est fixée au titre de la réglementation en matière
d’établissement recevant du public dans l’arrêté du permis de construire du 23 avril 2018.
Le Département s’engage aussi à aménager les espaces extérieurs (création de parkings et
dépose minute à l’entrée du bâtiment) et mettre à disposition un logement pour le gérant au sein
de l’établissement.
Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil départemental de la Haute-Savoie a fait le choix de
réhabiliter l’Auberge des Glières avec comme objectif principal la réouverture de la structure, sur
une offre de restauration et d’hôtellerie, garante d’une pérennité d’exploitation et s’inscrivant en
complémentarité avec l’offre actuelle sur le plateau.
La réouverture de cette structure s’appuie sur un concept cohérent avec le site exceptionnel sur
lequel il se situe et pertinent au regard des politiques poursuivies par le Département en matières
environnementale, culturelle, sportive et touristique.
La date prévisionnelle d’ouverture est envisagée entre la date de signature du protocole et le
15 juin 2021. L’ouverture de l’auberge nécessitera une mise en place préalable d’un mois et le
passage de la commission de sécurité. Le chalet Vauthey sera livré sur le même calendrier que
l’auberge.
Il est précisé que dans l’hypothèse où la date de livraison par le Département du bâtiment principal
et du Chalet Vauthey serait différée, aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, ne serait
due au preneur. La nouvelle date d’ouverture sera fixée en lien avec le preneur.

Article 2 : Principales caractéristiques du bail commercial :
Article 2-1 :Loyer :
S’agissant de l’Auberge :
- Le loyer mensuel indexé est fixé à 6 500 € HT, comme estimé par l’expert immobilier Carteron,
avec modulation du loyer mensuel indexé, hors charges, sur les premières années, à savoir :
Année 1 : 4 000 € HT de loyer mensuel
Année 2, 3 et 4 : 5 000 € HT de loyer mensuel
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A compter de la 5ème année : loyer intégral soit 6 500 € HT mensuel
‑ Par ailleurs, dès lors que le chiffre d’affaires atteindra 900 000 € (HT), il sera demandé le
versement de 5 % de la quote-part du chiffre d’affaires supérieur à 900 000 € annuel. Ce
versement interviendra une fois par an.

‑ En outre, dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation annuel est excédentaire lorsqu’il est

calculé sur la base du loyer sans réduction, la minoration n’est plus appliquée et le loyer de la
part fixe de 6 500 € HT est due. Le preneur s’engage par conséquent à fournir au Département
ses bilans et pièces comptables annuels pour satisfaire le respect de cette condition.
S’agissant du chalet Vauthey :
Le loyer mensuel indexé, hors charges, est fixé à 642 € HT mensuel, comme estimé par l’expert
immobilier Carteron et sera dû à compter du jour d’ouverture.

Article 2-2 : Impôts et taxes :
Les taxes liées au site (taxe foncières, taxe d’habitation, …) seront supportées par le Preneur.
Article 2-3 : Licence IV :
Le Département est propriétaire d’une licence IV attachée à l’Etablissement. Le preneur s’engage
à exploiter cette licence IV et à verser, mensuellement, au Département la somme de 30 €, ceci en
contrepartie de la mise à disposition de la licence.
Le preneur s’engage à faire tout ce qui sera nécessaire pour éviter une péremption de la licence IV
laquelle devra en toute hypothèse rester attachée à l’établissement.
La mise à disposition de cette licence est susceptible de faire l’objet d’un contrat distinct.
Article 2-4 : Location, gérance, sous-location, cession :
Le preneur ne pourra pas donner le bien en location-gérance. Il l’exploitera personnellement.
Il ne sera pas autorisé à sous-louer le bien.
Rappel étant ici fait que Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS se sont
engagés à ne céder le bénéficie du présent protocole qu’à toute personne morale dont Monsieur
Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS seraient ensemble ou séparément,
directement ou indirectement majoritaires.
1°) En cas de cession de fonds de commerce :
Le Preneur devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
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Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son intention de se substituer à
l'acquéreur dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues. Cette notification sera
valablement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Si le Bailleur n'indique pas sa volonté de se substituer à l'acquéreur dans le délai imparti ou s'il
notifie sa renonciation à son droit de substitution, il devra néanmoins être appelé à l'acte par
l'envoi d'une convocation adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure
prévus pour la signature de l'acte portant cessions. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces
formalités, le défaut de réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de
ladite collectivité à la cession projetée.
2°) En cas de cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts
dans ladite société
Un agrément express et écrit du Département devra être obtenu préalablement à tout acte qui
constatera cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts dans ladite
société
Le CEDANT devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son agrément ou son éventuel refus
à ladite cession. Cette notification sera valablement effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception
Si le Bailleur ne notifie pas son refus dans le délai imparti ou s'il ne confirme pas par écrit son
accord à la cession projetée, il devra néanmoins être appelé à l'acte par l'envoi d'une convocation
adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure prévus pour la signature de
l'acte portant cession. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces formalités, le défaut de
réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de ladite collectivité à la
cession projetée.

Article 2-5 : Pré-enseigne - Enseigne – Signalétique - éclairage de l’établissement –
vidéosurveillance :
-Pré-enseignes : L’activité sera indiquée dans le cadre de la signalisation d’intérêt local mis en
place par le Syndicat Mixte des Glières sur le plateau.
-Enseignes et leur éclairage : La pose des enseignes et leur éclairage sur l’Auberge des Glières
est réalisée par le Département et à ses frais, après accord entre le Département et le preneur. Le
Département se réserve le droit d’apposer, sur la façade et dans le bâtiment, tout élément
attestant de sa qualité de propriétaire en accord avec le Preneur.
Eu égard à la nature particulière du site, le nom et l’enseigne ne pourront pas être modifiés par la
suite par le preneur sans l’autorisation et la validation expresse du Département.
- Signalétique intérieure : à la charge du preneur
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-Eclairage : Les caractéristiques du plateau des Glières ne permettent pas d’envisager un
éclairage important du bâtiment, notamment en raison du caractère environnemental (Espace
Naturel Sensible, Natura 2000), de la présence à proximité du Monument National à la Résistance
et de la volonté de développer une pratique d’observation astronomique.
- Vidéosurveillance : La mise en place du système de vidéosurveillance est pris en charge par le
Département. Il sera ensuite sous la responsabilité et à la charge du Preneur.
Article 2-6 : Mobilier – entretien – réparation – remplacement
Il est convenu entre les parties que le mobilier et les équipements mis en place par le Département
reste la propriété de ce dernier. Un inventaire sera remis lors de la remise des clés en présence
des preneurs.
Il appartiendra au preneur, au cours du bail, de remplacer le mobilier et les équipements et d’en
supporter le coût.
En cas de changement de mobilier ou de matériel, le preneur devra se rapprocher du Département
qui se prononcera sur le devenir de celui-ci : soit le Département le conservera, soit il le vendra,
soit il donnera son accord au preneur pour sa destruction, soit toute autre option qui pourrait être
retenu par le Département.
Un inventaire de sortie sera réalisé en présence du Département.
Les garanties seront communiquées au preneur pour qu’il soit en mesure de solliciter les
entreprises concernées directement, sans s’adresser au préalable au Département.
L’ensemble des contrats de maintenance et des contrôles réglementaires sont à la charge du
preneur.
Le preneur s’engage, sur demande, à les communiquer au Département.
La répartition des travaux sera fixée comme il est d’usage de le pratiquer pour les baux
commerciaux. A noter que les gros travaux (article 606 du code civil) seront à la charge du
bailleur.
Article 2-7 : Consommation d’eau
Il est rappelé que la ressource en eau potable sur le Plateau des Glières est très limitée. Le
preneur devra donc veiller à préserver au mieux la ressource en eau potable.
Le preneur est informé que la gestion de l’eau potable est assurée par le Grand Annecy.
Conformément au Permis de Construire n°74 282 17 A0079 du 22 février 2018, le volume
consommé d’eau disponible a été établi à 9m3 par jour avec un débit de 40 litres d’eau par minute.
Une dérogation du débit de pointe à 81,6 litres par minute peut, en cas de besoin, être accordée.
En cas de situation d’étiage sévère, ce débit peut ne pas être garanti. Néanmoins, le Grand
Annecy sera en mesure d’adapter ses moyens d’intervention, dans la limite du raisonnable, afin
d’assurer les meilleures conditions d’usage de l’eau potable en cas de situation exceptionnelle.
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Article 3 : : Communication :
Il est ici précisé que :




Le nom « Auberge des Glières » et la marque ont été déposés par le Département de la
Haute-Savoie et demeurent sa propriété, pendant la durée du bail et au-delà. Ils seront
utilisés en enseignes extérieures et intérieure du bâtiment (cf article 2.5). Ils seront utilisés
par le preneur pour son exploitation de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.
Les noms de domaines aubergedesglieres.fr et .com ainsi que auberge-des-glieres.fr et
.com ont été réservés par le Département. Le Département configurera le nom de domaine
aubergedesglieres.com pour qu’il renvoie vers le serveur sur lequel le preneur développera
son site internet, pour son exploitation de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.

Le Département pourra communiquer en sa qualité de propriétaire des biens. Il communiquera
notamment sur la réalisation, l’ouverture prochaine et la livraison de l’auberge. La livraison fera
l’objet en particulier d’une inauguration officielle organisée et gérée par le Département associant
le preneur.
Le preneur est autorisé à communiquer en réseau professionnel à fin préparatoire de son
exploitation à compter de la signature du présent protocole. Il pourra communiquer à destination
de sa clientèle et du public à compter de la signature du présent protocole. L’ouverture fera l’objet
en particulier d’une inauguration officielle organisée et gérée par le preneur invitant le
Département.
La stratégie et les outils de communication associés à l’exploitation commerciale de l’auberge sont
élaborés, réalisés et gérés par le preneur et sous sa responsabilité. Ils devront néanmoins être en
conformité avec la marque, l’esprit du site et les règles de déontologie du Département,
propriétaire.

Article 4 : : Dispositions diverses
La signature du bail commercial se réalisera uniquement si les parties en conviennent. Tout
engagement formalisé dans le protocole n’engage en rien la signature du bail commercial.
Le preneur atteste avoir pleinement conscience de la nature particulière du site, de ses
caractéristiques et des contraintes qui y sont associées. Les activités entreprises par le preneur
devront être en tout point conformes aux bonnes mœurs et devront respecter les dimensions
historique, mémorielle et environnementale du site. Le preneur s’engage par ailleurs à veiller à ne
pas nuire à l’organisation des manifestations officielles qui pourront être organisées.
Le preneur devra veiller à entretenir de bonnes relations avec les acteurs du plateau, en particulier
Haute-Savoie Nordic, gestionnaire du domaine nordique et l’Association des Glières.
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Article 5 : Durée dudit protocole :
Les engagements dudit protocole d’accord s’éteindront à la date de la signature du bail
commercial qui interviendra au plus tard le 15 juin 2021, mais en tout état de cause avant la date
d’ouverture de l’Etablissement.

Art 6 : Indemnisations
Si le preneur ou le Département refusent de signer le bail commercial alors que toutes les
conditions précitées sont réunies, une indemnité d’un montant de 43 000 € (6 mois de loyer) sera
due par la partie par la faute duquel le bail commercial n’aura pu être réalisé.
En cas d’arrêt de l’exploitation, contrainte du fait d’un cas de force majeure, aucune indemnité ne
sera pas due par le Preneur.

Art 7 : Dispositions spéciales liées aux effets de la crise sanitaire du Covid 19
Du fait de la situation sanitaire liée au Covid 19, le preneur n’a pas été en mesure de préparer la
mise en exploitation. Eu égard à ces circonstances, le bâtiment réhabilité (Auberge) va être
achevé sans pouvoir être immédiatement exploité.
Aussi, le Preneur occupera les lieux (bâtiment Auberge) dans l’attente de la mise en exploitation
pour permettre la préparation de l’ouverture et assurer une présence sur les lieux.
Aussi, le Département autorise le preneur (M. F. Favre Marinet et Mme M. Dubois) à occuper le
logement situé dans l’Auberge des Glières, dès réception des travaux et moyennant le paiement
d’une redevance mensuelle de 300€. Le Département supportera les charges et les contrats liés
au site jusqu’à la signature du bail commercial.
Durant toute cette période transitoire, il sera interdit au preneur d’exercer toute activité de
restauration et/ou d’hôtellerie sur le site, sauf accord express du Département et à des conditions
techniques, matérielles et financières qui seront alors déterminées.
Fait à ANNECY, le
Les Preneurs :
M. Francis FAVRE MARINET

Mme Mélanie DUBOIS

Le Propriétaire :
Pour le Département de la Haute- Savoie
Le Président du Conseil départemental,

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0421
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AULPS - CESSION D'UNE
EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE M. ET MME CHAPPE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. et Mme Cédric Chappe sollicitant l’acquisition d’une emprise du domaine
public sur la commune de Saint-Jean-d’Aulps,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale de ladite emprise du 02 avril 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 25 mai 2020, quant à cette cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a été saisi par M. et Mme Chappe qui souhaitent acquérir une partie du domaine
public départemental jouxtant leur propriété bâtie cadastrée section OB n° 1312 et 1310
longeant la RD 902 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Il s’agit de l’ancien tracé départemental séparé par un muret de béton de sécurité possédant
deux accès, l’un en amont et l’autre en aval dudit muret. Il est convenu avec les demandeurs
de clôturer l’accès devant leur maison, 11 route des Grandes Alpes, afin de renforcer leur
sécurité. De plus, il leur est sollicité un recul de 1 mètre à l’arrière du muret afin de permettre
l’accès et son entretien.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 1 € le m² soit 300 € pour
300 m².
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et Mme Chappe.
Considérant dans ce contexte que cette emprise ne présente plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public départemental jouxtant la
propriété bâtie de M. et Mme Chappe, cadastrée section OB n° 1312 et 1310 longeant la RD 902
sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d’Aulps ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ladite emprise ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de M. et Mme Cédric Chappe d’une emprise du
domaine public d’environ 300 m² sur la commune de Saint-Jean-d’Aulps ;
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Il est convenu avec les demandeurs de clôturer l’accès devant leur maison, 11 route des
Grandes Alpes, afin de renforcer leur sécurité. De plus, il leur est sollicité un recul de 1 mètre
à l’arrière du muret afin de permettre l’accès et son entretien.
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine le 02 avril 2020 soit 1 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. et Mme Cédric Chappe ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0422
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SALLANCHES - ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET M. ET MME PORTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme PETEX Christelle à M. DUVERNAY Denis, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard, M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc
à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0422

34
28
5 /1
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. et Mme Portes d’acquérir une partie du domaine public départemental sur
la commune de Sallanches,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ
130 m² issue des parcelles cadastrées section OB n° 2858 et 2865 appartenant à
M. et Mme Portes,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale desdits tènements,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2020, quant à cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été saisi par
M. et Mme Rémy Portes qui souhaitent acquérir une partie du domaine public départemental
d’environ 270 m² jouxtant leur propriété bâtie cadastrée section OB n° 2992, 2865, 2858, et
106 longeant la RD 12 sur le territoire de la commune de Sallanches et régulariser la limite avec
la route départementale.
Cet échange s’articulerait de la manière suivante :


M. et Mme PORTES cèderaient au Département une bande d’environ 2 m de largeur sur
50 m de longueur, d’une superficie approximative de 130 m² issue des parcelles
cadastrées section OB n° 2858 et 2865,



le Département cèderait à M. et Mme Portes un tènement d’une superficie
approximative de 270 m².

Le service de France Domaine a estimé le 05 mars 2020 la valeur vénale du tènement cédé par
le Département à 135 € pour 270 m², soit 0,50 € le m².
Au regard de la situation du tènement qui serait acquis par le Département, en nature de voirie
sur l’accotement de la RD 1212, le Service de France Domaine ne le valorise pas.
Une soulte au profit du Département sera donc due.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et Mme Portes.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public, d’une surface d’environ 270 m²
sur la commune de Sallanches, ne présentant plus aucun intérêt pour la voirie départementale ;
CP-2020-0422
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement ;
DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et M. et Mme Portes selon
les modalités suivantes :


M. et Mme Portes cèdent au Département une bande d’environ 2 m de largeur sur 50 m
de longueur, d’une superficie approximative de 130 m² issue des parcelles cadastrées
section OB n° 2858 et 2865,



Le Département cède à M. et Mme Portes un tènement d’une superficie approximative
de 270 m².

Le service de France Domaine a estimé le 05 mars 2020 la valeur vénale du tènement cédé par
le Département à 135 € pour 270 m², soit 0,50 € le m².
Au regard de la situation du tènement qui serait acquis par le Département, en nature de voirie
sur l’accotement de la RD 1212, le Service de France Domaine ne le valorise pas.
Une soulte au profit du Département sera donc due par M. et Mme Portes versée lors de la
signature de l’acte notarié.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et Mme Portes ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0422

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0423
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0423

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
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-2019-076 du 09 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Chablais Léman Sport Organisation
en date du 06 avril 2020, par l’association Outdoor Sport Organisation en date du 20 mai 2020,
et par le Ski Club de la Vallée Verte en date du 26 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de ses séances du 25 mai 2020 et du 15 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la
communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention
réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de trois demandes de soutien
aux manifestations suivantes :
1/ Cyclosportive « La Châtel Chablais Léman Race » / 15 et 16 août 2020
Châtel / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : l’association Chablais Léman Sport Organisation organise la 2ème édition
de la Cyclosportive « La Châtel Chablais Léman Race » qui devait initialement avoir lieu
les 11 et 12 juillet 2020 (report en août en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19). Elle a pour but de faire découvrir et de promouvoir le territoire du Chablais.
3 circuits sont proposés : le circuit Gravel le 15 août, moitié chemin bois et moitié route,
51,8 km et 1 678 m de dénivelé (se déroulant dans les 3 chablais Français, Vaudois et Valaisans)
et les circuits cyclosportives le 16 août (Petit Circuit Aigle UCI soit 65 km et 1 800 m de
dénivelé et le Grand Circuit Châtel soit 160 km et 3 300 m de dénivelé).
2 500 coureurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 70 000 € Région AURA – 60 000 € Commune de Châtel.

CP-2020-0423
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Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 0,9 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
2/ AlpinBike Lac d’Annecy / 22 et 23 août 2020
Saint-Jorioz / Canton de Seynod
Présentation : l’association Outdoor Sport Organisation organise la 10ème édition de l’AlpinBike
Lac d’Annecy. Il s’agit de la finale d’une course cycliste se déroulant en 7 étapes et faisant
partie du Challenge Cyclo Tour Rotor. 6 épreuves sont prévues sur ces 2 jours d’évènement
regroupant des cyclistes de 19 nationalités différentes : le Tour du Châtelard en rando
(51 km, 1 320 D+), le Parcours des Bauges en rando (97 km, 2 440 D+), la Montée de la Magne
(20 km, 530 D+), le Tour du Châtelard en chrono (51 km, 1 320 D+), le Parcours des Bauges en
chrono (97 km, 2 440 D+) et le Parcours du Semnoz (127 km, 3 200 D+).
900 participants et 300 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 2 500 € Département de la Savoie - 1 000 € Commune de Saint-Jorioz
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 5,27 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
3/ Vallée Verte Bike Tour / 30 août 2020
Habère-Poche / Canton de Sciez
Présentation : le Ski-Club de la Vallée Verte organise la 5ème édition de la Vallée Verte
Bike Tour, une grande journée VTT en Vallée Verte qui s’organise autour de 5 boucles
de 13, 25, 38, et 70 km et un parcours spécifique pour VTT électriques. En parallèle, deux
parcours pédestres de 9 et 15 km permettront aux familles de suivre à distance les randonnées
VTT. Tous les départs seront donnés au centre du village d’Habère-Poche.
800 compétiteurs et 200 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 2 500 € Région AURA – 2 000 € Communauté de Communes Vallée Verte –
500 € Commune d’Habère-Poche.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 6,42 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant de
la demande

Alloué en
2019

Proposition

1

Cyclosportive La
Châtel Chablais
Léman Race

Cyclisme

15 et 16
août 2020

Châtel

Evian-les-Bains

331 500 €

20 000 €

1 000 €

3 000 €

2

AlpinBike Lac
d’Annecy

Cyclisme

22 et 23
août 2020

Saint-Jorioz

Seynod

47 400 €

2 500 €

/

2 500 €

3

Vallée Verte
Bike Tour

VTT

30 août
2020

Habère-Poche

Sciez

31 140 €

2 500 €

1 500 €

2 000 €

Montant total des demandes
Montant total des propositions

CP-2020-0423

25 000 €
7 500 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans les
tableaux insérés dans la présente délibération ;
PRECISE que la clause suivante :
dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la
subvention en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou
communiquées par le bénéficiaire ;
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20COM00175

Chablais Léman Sport organisation

3 000,00

20COM00215

Outdoor Sport Organisation

2 500,00

20COM00216

Ski Club de la Vallée Verte

2 000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0423

7 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0424
OBJET

:

CONSTRUCTION
D'UN
ETABLISSEMENT
POUR
VIEILLISSANTES PAR L'AAPEI EPANOU A CRUSEILLES

PERSONNES

HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0424

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant de Budget Supplémentaire 2020 de
la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand-âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le foyer de CHOSAL, géré par
l’association AAPEI ANNECY ET SES ENVIRONS, accueille actuellement 12 places de foyers
d’hébergement et 17 places d’appartements de soutien. Un projet est en cours de
construction, validé par le Département, consistant à regrouper des hébergements sur la
Commune de CRUSEILLES sur un site unique, assorti d’une extension de capacité à hauteur
de 9 places, portant ainsi la capacité totale des hébergements à 38 places (dont 1 place
d’accueil temporaire et 2 appartements autonomes).
De plus, sur ce même site est prévue la construction de 24 appartements de soutien pour
personnes handicapées vieillissantes. Cette construction fait suite à l’appel à projets lancé par
le Département en 2016 et pour lequel l’association AAPEI ANNECY ET SES ENVIRONS a été
retenue. La mise en service est prévue pour le deuxième semestre 2020.
Le projet d’investissement déposé par l’association et validé sur le principe par le Département
consiste à financer 24 appartements pour personnes handicapées vieillissantes.
Ces appartements seront en proximité immédiate avec le foyer d’hébergement et les
appartements de soutien pour travailleurs d’ESAT. Cela permet une mutualisation des coûts de
construction et de fonctionnement ainsi que des mutualisations de charges.
Le Programme Pluriannuel d’Investissements fait apparaître un coût global de travaux de
2 566 411 € TTC, hors foncier et équipement.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée Départementale, et rappelées par la
délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019, cette opération peut bénéficier d’une
contribution financière du Conseil Départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération hors
taxe, hors terrain et mobilier (soit 2 432 617 €), soit la somme maximum de 243 262 €.
Les modalités de versement habituelles sont les suivantes : 20 % sur présentation de l’Ordre de
Service (OS), 30 % sur justification d’engagement de la moitié des dépenses et le solde à
réception des travaux. Compte-tenu de la livraison prochaine, le paiement de l’ensemble de la
subvention est prévue sur l’exercice 2020.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12054001017 intitulée: "Subventions
d’équipement aux établissements et services pour personnes handicapées" à l'opération définie
ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

PEH1D00004

Code
affectation

Code de
l’opération

AF20PEH001 20PEH01044

Libellé de
l’Opération

Construction
d’un
établissement
pour personnes
handicapées
vieillissantes
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022 et
suivants

243 262,00

243 262,00

0,00

0,00

243 262,00

243 262,00

0,00

0,00

Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes :
-

20 % sur présentation de l’Ordre de Service (OS) ;

-

30 % sur justification de la moitié des dépenses ;

-

50 % à réception des travaux. Le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet
d’une réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de
l’opération est inférieur à celui initialement estimé.

AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée et le versement de la subvention
d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEH1D00004
Nature

Programme

Fonct.

20422

12054001 017

52

Subventions personnes de droit privé / Bât. install.

Code
affectation

AF20PEH001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Constructions et améliorations d’établissements pour
personnes handicapées

Bénéficiaires de la répartition
AAPEI d’Annecy et ses environs
8 rue Louis Bréguet
Seynod
74600 Annecy

243 262,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0424

Montant
global de la
subvention

243 262,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES GERE PAR L’AAPEI D’ANNECY ET SES
ENVIRONS SUR LA COMMUNE DE CRUSEILLES

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY,
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération N° CP-2020de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
L'Association « AAPEI d’Annecy et ses environs», domiciliée 8 rue Louis Bréguet à Seynod,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET.

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de L’association
L’Association AAPEI d’Annecy et ses environs gère au niveau départemental des activités
dans le domaine médico-social pour enfants et adultes handicapés.
ARTICLE 2 : Objet de la convention
Par arrêté du Conseil départemental en date du 21/03/1986, l’association AAPEI d’Annecy
et ses environs a été autorisée à créer le foyer de CHOSAL qui accueille actuellement 12
places de foyers d’hébergement et 17 places d’appartements de soutien. Un projet est en
cours, validé par le Département, consistant à regrouper des hébergements sur la
commune de CRUSEILLES sur un site unique, assorti d’une extension de capacité à hauteur
de 9 places, soit une capacité totale de 38 places (dont 1 place d’accueil temporaire et 2
appartements autonomes).
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Le projet de regroupement des hébergements sur la commune de CRUSEILLES sur un site
unique est assorti d’une création de 24 appartements de soutien pour personnes
handicapées vieillissantes. La capacité totale des hébergements est ainsi porté à 62 places.
Le projet d’investissement déposé par l’association consiste à construire 24 appartements
pour personnes handicapées vieillissantes. Ces appartements seront en proximité
immédiate avec le foyer d’hébergement et les appartements de soutien pour travailleurs
d’ESAT ce qui permet une mutualisation des coûts de construction et de fonctionnement
ainsi que des mutualisations de charges
Le Programme Pluriannuel d’Investissements fait apparaître un coût global de travaux de
2 566 411 € TTC, hors foncier et équipement.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée Départementale, et rappelées par
la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019, cette opération peut bénéficier
d’une contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de
l’opération hors taxe, hors terrain et mobilier (estimé à 2 432 617 €), soit la somme
maximum de 243 262 €.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.
ARTICLE 3 : Modalités financières
La subvention a pour but de contribuer au financement de la construction d’un
établissement pour personnes handicapées vieillissantes. Elle représente 10% du coût du
projet, hors taxe, hors terrain et mobilier.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes :
- 20% sur présentation de l’Ordre de Service (OS) ;
- 30% sur justification de la moitié des dépenses
- 50% à réception des travaux. Le montant de ce dernier versement pourra faire
l’objet d’une réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût
définitif de l’opération est inférieur à celui initialement estimé.
Après livraison du bâtiment, l’Association AAPEI d’Annecy et ses environs adressera au
Département un état des dépenses réelles effectuées pour l’opération subventionnée (hors
foncier et mobilier).
ARTICLE 4 : Communication
L’Association AAPEI d’Annecy et ses environs s’engage à valoriser, par toute mesure de
publicité adéquate, la participation financière du Conseil départemental de la HauteSavoie dans cette opération d’investissement.
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ARTICLE 5 : Restitution de la convention
En cas de non-respect de cette convention par l’Association AAPEI d’Annecy et ses
environs, le Département sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à réception de l'état des dépenses réelles effectuées pour l'opération
subventionnée visé à l'article 3 de la présente convention.
ARTICLE 7 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle- ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. En cas de contestation
dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les parties,
le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires

Le Président de L’Association AAPEI
d’Annecy et ses environs,

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Louis CHAMOSSET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0425
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ADPEP74 ET LA DIRECTION DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE EN HAUTE-SAVOIE (DSDEN 74),
FORMALISANT LA PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AU FONCTIONNEMENT DU
DISPOSITIF ULIS DANS LES COLLÈGES DE HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant de Budget Supplémentaire 2020 de
la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand-âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil départemental
mène, dans le cadre de ses compétences sociales, des actions au bénéfice de la jeunesse en
difficulté. A ce titre, il collabore avec l’association ADPEP74 pour favoriser l’intégration
scolaire et sociale d’élèves de collège en situation de handicap par le financement de postes
éducatifs qui interviennent sous la forme d’une plateforme de service éducatif à destination
des collèges d’un même bassin.
Cette action qui s’inscrit dans le cadre des grandes orientations publiques actuelles,
principalement celle de l’école inclusive et de la « réponse accompagnée pour tous » axe
déterminant du schéma départemental de l’autonomie 2019-2023 a fait l’objet d’une nouvelle
convention pour l’année scolaire 2019-2020.
L’objectif du dispositif est de permettre la réussite du parcours scolaire, et au-delà, d’éviter
les ruptures du parcours de vie des élèves en situation de handicap, en garantissant la parole et
le lien entre l’élève, sa famille et les différents acteurs institutionnels sur les territoires.
La Direction Départementale des Services de l’Education Nationale est garante du respect des
objectifs et de la cohérence d’intervention au sein des unités.
Le soutien du Conseil Départemental permet au dispositif ULIS de mettre en place des
plateformes d’action de prestations éducatives auprès des collèges et un centre ressources à
destination des équipes pédagogiques et aidants familiaux.
Le bilan de l’année écoulée étant positif malgré les conditions particulières dues à la crise
sanitaire, il est proposé de reconduire le principe de fonctionnement pour les deux années
scolaires à venir et de formaliser la convention jointe proposée pour définir les missions
relevant du personnel financé par le Conseil Départemental dans le cadre global précité et de
fixer le montant de la participation de fonctionnement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée et le versement des participations
à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEH2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6568

1205 3003

52

Soutien aux associations et organismes privés –
Personnes Handicapées

Autres participations

N° d’engagement CP

20PEH02092

Bénéficiaires de la répartition
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
– ULIS – Participation pour la période allant du 1er septembre 2020
au 31 août 2021
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
108 000,00
108 000,00

Pour chaque année scolaire, la participation sera versée sous forme d’acomptes, sur demande
de l’ADPEP 74 comme suit :
-

un tiers en septembre de chaque année scolaire,
un quart en janvier de chaque année scolaire,
un quart en avril de chaque année scolaire.

Le dernier versement pour les mois de juillet et août permettra la régularisation de la
participation annuelle et s’opérera sur présentation des états de frais de personnel ainsi qu’au
vu du rapport d’activité et du bilan financier de l’opération de l’année scolaire écoulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION
Entre le Département, la Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale
et l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public, formalisant la
participation du Département au fonctionnement pour les années scolaires 2020 – 2021 et
2021-2022 du dispositif « Équipe mobile partenariale d’appui éducatif en ULIS » dans les
collèges de Haute-Savoie
Entre
 Le Département de la Haute Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°CP-2020-xxxx du
6 juillet 2020,
 La Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale, représentée par la
Directrice Académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie, Madame
Mireille VINCENT,
 Et l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Savoie,
désignée par « ADPEP 74 », représentée par son Président Monsieur Krosnicki, domiciliée 1
allée Paul Patouraux à Annecy le Vieux,

PREAMBULE
Le Département mène, dans le cadre de ses compétences sociales, des actions au bénéfice de la
jeunesse en difficulté. A ce titre, il collabore depuis 1997 avec l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Savoie (A.D.P.E.P.74) pour favoriser l’intégration
scolaire et sociale d’élèves de collège en situation de handicap par le financement de postes
éducatifs qui interviennent au sein des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
favorisant l’autonomisation des élèves accompagnés par le dispositif.
Cette action s’inscrit dans le cadre des grandes orientations publiques actuelles, principalement
celle de l’école inclusive et de la « réponse accompagnée pour tous » axe déterminant du
schéma départemental de l’autonomie 2019-2023.
La finalité est la réussite du parcours scolaire, et au-delà, d’éviter les ruptures de parcours de
vie en œuvrant à la qualité de la parole et du lien entre l’élève, sa famille et les différents
acteurs institutionnels sur les territoires.
Pour cela, l’action éducative de l’équipe mobile partenariale d’appui éducatif dans les Ulis
collèges relevant du champ du handicap se centre sur les collégiens ayant une reconnaissance de
situation de handicap par la MDPH.
L’organisation répond à une logique de plus-value apportée par l’action éducative et constitue
une réponse complémentaire à l’action inclusive de l’Ecole.
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A cet effet, l’intervention éducative s’organise de la façon suivante :
- Mise en place d’actions de prestations éducatives en direction des collégiens en situation
de handicap en priorisant les élèves ayant de forts besoins éducatifs identifiés et ne bénéficiant
d’aucun autre accompagnement.
- Mise en place d’actions de proximité à destination des aidants familiaux et des équipes
pédagogiques.
L’intervention éducative relevant de la présente convention tient compte des évolutions
actuelles de la politique de l’Education Nationale et plus particulièrement de la mise en place
des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé. Elle tiendra compte également des éventuels
projets d’équipes mobiles d’appui médico-social et pourra intégrer la démarche
d’expérimentation PIAL renforcé.
La présente convention a pour objet de définir les missions relevant du personnel financé par le
Département dans le cadre global précité et de fixer le montant de la participation de
fonctionnement.
La Commission Enfance – Famille – Grand Age – Handicap lors de sa séance du 10 juin 2020 a émis
un avis favorable à la signature d’une nouvelle convention.
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION :
L’objet de la présente convention consiste :

A définir les modalités du partenariat entre le Département, l’ADPEP 74 et La Direction
Départementale des Services de l’Education Nationale.

A préciser les missions confiées aux intervenants socio-éducatifs dans le cadre de
« l’équipe mobile partenariale d’appui éducatif en Ulis dans les collèges » en complémentarité
de celles de l’enseignant coordonnateur et de l’auxiliaire de vie scolaire collective.
Article 2 : OBJECTIFS DE L’ACTION «Equipe mobile partenariale d’appui éducatif en Ulis dans
les collèges »
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Savoie s’engage à
mettre à disposition de « l’équipe mobile départementale d’appui aux Ulis dans les collèges »
5.46 équivalents temps plein d’intervenant socio-éducatif (éducateurs spécialisés, assistants
sociaux ou conseillers en économie sociale et familiale), dont la mission principale s’articule
autour de deux axes centrés principalement sur les collégiens en situation de handicap :
- En direction des collégiens en situation de handicap ; en accord avec l’enseignantcoordonnateur du dispositif : mise en place d’actions de prestations éducatives contribuant à
développer chez les collégiens accompagnés le développement de l’autonomie, la garantie de
l’épanouissement et l’appui utile pour se maintenir dans les apprentissages et construire un
projet de formation réaliste et viable dans le cadre du Parcours Avenir porté par l’équipe.
- En direction des équipes pédagogiques et des aidants familiaux : en lien avec le
coordinateur ULIS, les éducateurs interviennent auprès des familles, des enseignants, des
aidants, pour soutenir l’élève dans son parcours inclusif. En concertation, ils peuvent également
solliciter l’équipe mobile médico-sociale pour la scolarisation des enfants en situation de
handicap en portant la demande au niveau des coordinateurs PIAL. Cette équipe délivrera des
prestations complémentaires à destination des équipes pédagogiques des collèges, mais aussi des
aidants lorsque la situation le nécessite du fait de sa complexité. Ces interventions répondent à
la logique des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé, portés et mis en œuvre
par l’Education Nationale ainsi que les Equipes Mobiles d’Appui Médicosocial pour une
scolarisation inclusive initiées et financées par l’ARS.
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Article 3 : ORGANISATION de « l’équipe mobile partenariale d’appui éducatif en Ulis»
-

5.46 Equivalents Temps Plein
suit :

intervenants socio éducatifs répartis par bassin comme

Bassin Annecy/Albanais : 3 éducateurs soit 1.98 ETP pour 13 dispositifs ULIS , collèges de
référence Evire à Annecy le Vieux, Balmettes à Annecy
Bassin du Genevois : 3 éducateurs, soit 1.06 ETP pour 6 dispositifs ULIS , collège de référence
Paul Langevin à Ville La Grand
Bassin du Chablais : 2 éducateurs, soit 0.88 ETP pour 5 dispositifs ULIS dont 1 ouverture à la
rentrée 2020, collège de référence Champagne à Thonon
Bassin Arve/Faucigny : 3 éducateurs, soit 1.54 ETP pour 9 dispositifs ULIS dont 1 ouverture à la
rentrée 2020, collèges de référence Anthonioz de Gaulle à Cluses, et Camille Claudel à Marignier
- Des emplois du temps types pour les intervenants.
- L’unité de temps de présence par établissement est la demi-journée.
- Suivant les besoins d’accompagnements et des projets sur les établissements, plusieurs
demi-journées pourront être consacrées à un même établissement.
- Pour garantir une équité de traitement, une présence minimale d’une demi-journée dans
chaque dispositif ULIS du bassin devra être garantie, identifiée et assurée.
Compte tenu de l’agilité du dispositif et des déplacements à effectuer sur chaque bassin de
rattachement, la répartition du temps de travail de prestation directe est de 70%, 30% étant
consacrés aux transports, aux réunions et préparations diverses.
L’intervenant socio-éducatif financé par le Département exerce ses missions dans le cadre d’une
convention signée par chaque chef d’établissement de rattachement, sous leur autorité
fonctionnelle : il participe à la construction des apprentissages sociaux, contribue à la qualité
des liens familiaux et professionnels et au développement de l’autonomie. Il est placé sous
l’autorité hiérarchique de l’ADPEP 74, employeur. La fiche de poste de l’assistant socio-éducatif
est conçue par l’ADPEP 74, présentée au Département, à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Savoie, et validée par l’employeur soit
l’ADPEP 74.
-

L’animation et la coordination de l’équipe confiée à un chef de service éducatif

Un chef de service, financé par le Département pour 0,60 équivalents temps plein, est chargé de
la coordination des intervenants socio-éducatifs employés par l’ADPEP 74 en lien avec les
comités de pilotage qui régulent les Pial du département.
Article 4 : ENGAGEMENTS DE L’A.D.P.E.P.74
L’ADPEP 74 s’engage à mettre à disposition du dispositif équipe mobile partenariale d’appui
éducatif dans les Ulis collèges, des intervenants socio-éducatifs encadrés par un chef de service
dans les conditions précisées ci-dessus et à garantir leur bonne intégration.
 Dans le cadre de la mission de développement de l’autonomie des élèves en situation de
handicap confiée à l’intervenant socio-éducatif, l’Association veillera à ce que soient prises en
compte toutes les dimensions de l’accès à l’autonomie, propices à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle future des jeunes. En ce sens, l’Association proposera des indicateurs afin
d’évaluer la progression de l’autonomie des élèves.
Il est notamment demandé à l’Association de mobiliser les personnels socio-éducatifs financés
par le Département sur l’accès au droit commun en matière de transports.
Par ailleurs, les personnels socio-éducatifs apporteront leur contribution au travail sur
l’orientation des élèves en situation de handicap conduit sous la responsabilité des
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coordonnateurs d’ULIS, en favorisant autant que possible l’accès au droit commun et l’inclusion
dans la vie ordinaire.
En plus de ces missions, après l’expérimentation positive durant les deux mois de confinement
en mars et avril 2020 au cours desquelles de nouvelles modalités de mise en œuvre des missions
ont été opérées, il est envisagé d’en faire perdurer certaines. Ainsi, il conviendra de :
- Organiser les modalités d’intervention « hors les murs », mais aussi au domicile des
personnes ( avec leur accord écrit)
- Maintenir des modes de communication alternatifs ( téléphone, visioconférence…)
- Poursuivre la coopération avec l’Equipe Mobile d’Appui Médicosocial pour une
complémentarité d’intervention
- Poursuivre le dialogue concerté avec les services de l’Education Nationale, de l’ARS, du
Conseil départemental pour une véritable plus-value des interventions au sein des
dispositifs existants
- Renforcer la coopération entre les services du Conseil Départemental, la MDPH et les PEP
74au sujet des transports afin de faciliter le recours au transports de droit commun en
alternative au taxi.
 Communication avec les services du Département : L’ADPEP 74 s’engage à mettre en place
des outils de transmission d’informations afin de communiquer au service du Département
chargé de l’organisation des transports des élèves handicapés des éléments factuels sur le
niveau d’autonomie dans les transports des élèves bénéficiaires du dispositif équipe mobile
partenariale d’appui éducatif dans les Ulis collèges, et ce, au minimum un mois avant la fin de
l’année scolaire pour l’année scolaire suivante.
 Obligations comptables : l’Association s’engage :
 à fournir le compte rendu financier pour la période considérée, qui atteste de la
conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la participation, signé par le Président ou
toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ;
 à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au plus
tard au 31 juillet de l’année suivante ;
 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 ;
 à déposer à la Préfecture de la Haute-Savoie, en vue de son éventuelle consultation par
le public, son budget, ses comptes, l’ensemble des conventions et les comptes rendus d’emploi
des participations affectées.
Article 5 : ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE
Dans le cadre du déploiement des PIAL, dans la logique des PIAL renforcés, les coordonnateurs
des Pial feront remonter régulièrement les besoins d’accompagnement.
La Direction Départementale des Services de l’Education Nationale s’engage à veiller à la
cohérence des interventions des différents professionnels et à apporter au Département toute
collaboration propice à la bonne prise en charge des élèves.
La Direction Départementale des Services de l’Education Nationale s’engage à informer, par
écrit, le Département des évolutions de la carte scolaire relatives à l’implantation des Ulis et au
déploiement des pial.

Article 6 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
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Le Département s’engage à verser à l’A.D.P.E.P.74 une participation financière annuelle
permettant le financement de sa participation à l’équipe mobile partenariale d’appui éducatif
en Ulis correspondant au coût de 5.46 équivalents temps plein d’intervenants socio-éducatifs et
de 0.60 équivalents temps plein de coordination/animation. Elle est fixée à hauteur de
324 000 € pour l’année scolaire 2020-2021 et sera reconduite à l’identique pour l’année scolaire
2021-2022, sous réserve de l’inscription des crédits aux Budgets Primitifs 2021 et 2022.
Cette participation départementale sera versée sous forme d’acomptes sur demande de l’ADPEP
74 comme suit :
- Un tiers en octobre
- Un quart en janvier
- Un quart en avril
- Le dernier versement pour les mois de juillet et août permettra la régularisation
de la participation annuelle et s’opérera sur présentation des états de frais de personnel ainsi
qu’au vu du rapport d’activité et du bilan financier de l’opération de l’année scolaire écoulée.
Article 7 : DISPOSITIF DE PILOTAGE
Les partenaires à la présente convention constituent un comité de pilotage composé de
représentants de l’ADPEP 74, de la Direction Départementale des Services de l’Education
Nationale et du Département, qui se réunira au minimum deux fois par année scolaire :
-

Au cours du second trimestre de l’année scolaire afin d’anticiper l’année scolaire
à venir
- Avant la fin de l’année scolaire afin de dresser un bilan partage de l’année
écoulée et préciser les évolutions du fonctionnement de ce dispositif.
En fonction des besoins, le comité de pilotage est chargé de déterminer les modalités de
fonctionnement .
L’ARS, du fait de ses compétences dans le champ du handicap, est invitée à participer au Comité
de pilotage.
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, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le
montant de la participation ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
En cas de non-exécution de l’objet décrit aux articles 1 et 2, l’Association reconnaît son
obligation d’avoir à rembourser au Département la totalité du concours apporté. Il en ira de
même en cas de non-exécution des stipulations des articles 3, 8 et 9.
Article 9 : CONTROLE DU DEPARTEMENT
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la
réalisation des objectifs fixés, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.
Un contrôle, éventuellement sur place, peut-être réalisé par le Département, en vue d’en
vérifier l’exactitude.
Article 10 : COMMUNICATION
L’A.D.P.E.P. 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment du logo du
Département.

Article 11 : DUREE
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La présente convention est conclue pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août
2022.
Article 12 : AVENANTS
Toute modification éventuelle de la présente convention fera l’objet d’un avenant dont la durée
sera limitée à celle de la convention principale.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux des projets, actions ou programmes d’actions définis
à l’article 1er.
Article 13 : RESILIATION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans 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 3
mois suivant l’envoi d’une Lettre Recommandée avec Avis de Réception, valant mise en
demeure.
Article 14 : LITIGES
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige.
A défaut, en cas de contestation sur l’interprétation ou l'exécution de la présente Convention, le
litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble compétent.

Annecy, le

Le Président de l’Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public de
Haute-Savoie,
Monsieur KROSNICKI

Le Président du Conseil
Départemental,
Monsieur Christian MONTEIL

La Directrice Académique des Services
de l’Education Nationale de la Haute-Savoie,
Madame Mireille VINCENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0426
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant de Budget Supplémentaire 2020 de
la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand-âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 juin 2020.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

le développement d’autres actions collectives de prévention.

permettant

le

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

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

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

l’association SIEL BLEU, proposant des ateliers d’activité physique adaptée, pour un
montant maximum de 17 140 €,

-

la MJC de la Roche-sur-Foron, proposant l’organisation d’ateliers informatiques, pour un
montant maximum de 11 500 €,

-

l’association BRAIN UP, proposant un programme « Bien dans sa tête », pour un montant
maximum de 6 867 €.

Il est à préciser que, pour tenir compte du contexte particulier actuel, les conventions ont été
adaptées en termes d’échéances et de modalités de paiement.
Malgré la crise sanitaire actuelle, il semble en effet important de maintenir la dynamique à
l’œuvre sur les territoires et de soutenir les partenaires institutionnels en leur donnant de la
visibilité quant au déploiement de leurs actions à venir.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer des conventions de partenariat avec l’association SIEL BLEU,
la MJC de la Roche-sur-Foron et l’association BRAIN UP dans le cadre du développement des
actions collectives inscrites au programme coordonné de la Conférence des Financeurs, ciannexées, et le versement aux organismes des sommes figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP

Soutien aux associations et organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20PEA02620

Association SIEL BLEU
42 rue de la Krutenau
67000 Strasbourg

20PEA02535

MJC La Roche-sur-Foron
287 avenue Jean Jaurès
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

6 900,00

20PEA02534

BRAIN UP
16 rue Abel
75012 Paris

4 120,20

10 284,00

Total de la répartition

21 304,20

SIEL BLEU : Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de
60 % est versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation
des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
MJC La Roche-sur-Foron : Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 60 % est versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la
programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet
d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021.
BRAIN UP : Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de
60 % est versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation
des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’association SIEL BLEU, dont le siège social est situé 42 rue de la Krutenau 67000
Strasbourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Michel RICARD,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
D’AUTRE PART,

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

-

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

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

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

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

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à
manifestation d’intérêt a été lancé en décembre 2020 afin de susciter, d’identifier, et de
sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de
prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents
d’EHPAD et des personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :
-

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

L’action proposée par l’association
financeurs du 18 février 2020 et est
Conférence des financeurs dans son
d’ateliers d’activité physique adaptée

SIEL BLEU a été retenue par la Conférence des
en cohérence avec les orientations définies par la
programme coordonné : il s’agit de l’organisation
à destination des séniors.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’association SIEL BLEU a été créée en 1997, et a pour objectif la prévention santé et
l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, grâce à un outil : l’Activité
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Physique Adaptée. A la différence du « sport » - qui se rattache aux notions de
performance et de compétition, l’Activité Physique Adaptée, ce sont des exercices en
adéquation avec les besoins et les capacités des personnes.
L’objectif de SIEL BLEU est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à des
outils préventifs universels et notamment de pratiquer une activité physique adaptée à ses
besoins, ses envies et ses possibilités afin de :


Développer l'autonomie et favoriser l'inclusion de toutes les personnes fragilisées au
niveau social, cognitif ou physique,



Lutter contre la sédentarité,



Développer la prévention santé en l'adaptant à tous et à tous les territoires.

C’est dans ce contexte que l’association SIEL BLEU propose à la Conférence des financeurs
l’organisation d’ateliers d’activité physique adaptée à Cruseilles et Verchaix.
Il s’agira d’organiser 6 ateliers en individuel et 10 ateliers en collectif en l’espace de trois
mois dans chacune des communes précitées.
L’objectif des ateliers individuels est de donner confiance et envie aux participants de
poursuivre en ateliers collectifs de 15 personnes.
Dix personnes par commune pourront bénéficier des ateliers individuels.
La durée des ateliers est de 1h30 et seront composés d’un bilan initial et d’un final pour
chaque participant.
L’objectif de ces ateliers est d’améliorer l’équilibre, améliorer l’autonomie et la qualité
de vie et maintenir le lien social.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à l’association SIEL BLEU la somme de 17140€ pour
l’exercice 2020/2021.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

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

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

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

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

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

-

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

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

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

Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’association SIEL BLEU s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses
et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
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Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association SIEL BLEU,

Le Président du département,

Jean-Michel RICARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
La MJC de la Roche-Sur-Foron et du pays, située 287 avenue Jean Jaurès 74800 LA ROCHESUR-FORON, représentée par ses co-présidents Madame Martine LEPELTHIER-THONIEL,
Madame Laurence CLAUSSET et Monsieur Alain DUNAND,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE

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

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

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

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

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

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à
manifestation d’intérêt a été lancé en décembre 2020 afin de susciter, d’identifier, et de
sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de
prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents
d’EHPAD et des personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :
-

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

L’action proposée par la MJC de La Roche-sur-Foron a été retenue par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation
d’ateliers numériques à destination des séniors.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La MJC de la Roche-sur-Foron est une association régie par la Loi 1901 mais aussi un centre
social.
La MJC propose un vaste panel d’activités à destination de tous les publics :
-

Activités collectives de loisirs
Espace famille
Espace d’art contemporain
Organisation de spectacle

Une partie de ces activités s’adresse aux personnes âgées dans un objectif de lutte contre
l’isolement et de favoriser les dynamiques intergénérationnelle.
C’est dans ce contexte que la MJC de la Roche-sur-Foron propose à la Conférence des
financeurs l’organisation d’ateliers numériques à destination d’une trentaine de séniors.
Il s’agira donc d’organiser des ateliers numériques tout au long de l’année, afin d’initier
les participants au numérique, sur tablettes, sur des thèmes divers et variés comme la
prise en main de l’outil informatique ou encore les démarches administratives
dématérialisées.
L’association sollicite le soutien de la Conférence des financeurs afin d’acquérir le
matériel nécessaire à l’organisation des ateliers et le financement de la prestation
correspondant aux cours informatiques.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à la MJC de la Roche-sur-Foron la somme de 11 500€ pour
l’exercice 2020/2021.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

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

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

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

Article 3 : Obligations comptables
La MJC de la Roche-sur-Foron s’engage à :
-

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

-

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

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

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

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

CP-2020-0426

Annexe B

4/5

Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Les co-Présidents de la MJC de la
Roche-sur-Foron

Le Président du département,

Martine LEPELTHIER-THONIEL
Laurence CLAUSSET
Alain DUNAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’association BRAIN UP, 16 rue Abel 75012 Paris, représentée par son Directeur, Monsieur
Fabrice HUNTZINGER,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
D’AUTRE PART,

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

-

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

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

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

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

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à
manifestation d’intérêt a été lancé en décembre 2020 afin de susciter, d’identifier, et de
sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de
prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents
d’EHPAD et des personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :
-

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

Les actions proposées par l’association BRAIN UP ont été retenues par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et sont en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation
d’ateliers « Bien dans sa tête ».

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’association BRAIN UP a pour objet le déploiement et l’organisation d’actions collectives
de prévention santé et d’accompagnement auprès de différents publics, dont les retraités.
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C’est dans ce contexte que l’association BRAIN UP propose à la conférence des financeurs
l’organisation d’un programme intitulé « Bien dans sa tête » s’adressant aux séniors.
L’objectif est d’aider les séniors à faire face aux effets du vieillissement en comprenant
mieux les mécanismes associés au bien-être mental et afin de permettre aux personnes de
reprendre confiance en elles en valorisant leur image et en gérant mieux les troubles
émotionnels.
Le programme se déroule de la façon suivante :
-

Une conférence sur le thème général du vieillissement
Un cycle de quatre ateliers de 2h ouverts à 15 participants.

Le programme sera déployé à Musièges, Evian, Thonon et Annemasse.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association BRAIN UP la somme de 6867€ pour
l’exercice 2020/2021.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,

-

Le nombre total de bénéficiaires des actions,

-

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

-

Le lieu et la date de déroulement des actions,

-

L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,

-

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

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

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

-

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

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

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

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

Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur de l’Association BRAIN UP,

Le Président du Département,

Fabrice HUNTZINGER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0427
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION SOLIHA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 juin 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de son Schéma
départemental de l’Autonomie, le Département affirme le soutien à domicile comme axe
majeur de sa politique développée en faveur des personnes âgées. L’aménagement du lieu de
vie de la personne âgée constitue un élément essentiel pour favoriser et permettre le maintien
à domicile. Il fait l’objet d’une étude particulière dans le cadre de l’évaluation à domicile pour
l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Dans son projet associatif, l’association SOLIHA Haute-Savoie mentionne clairement le maintien
à domicile des personnes âgées et l’adaptation du logement comme sa mission prioritaire.
SOLIHA Haute-Savoie assume également un rôle de garant de la destination des aides publiques.
Par convention annuelle, un partenariat est formalisé, mis en œuvre et évalué depuis plusieurs
années. Un bilan a été fait pour 2019 permettant de mesurer les relations partenariales entre
les services du Département et l’association dans l’instruction des dossiers d’aménagements du
logement et leurs incidences financières.
Pour 2020, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec l’association SOLIHA
Haute-Savoie et de verser une subvention de 25 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

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

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres organismes
privés

N° d’engagement CP

20PEA02480

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association SOLIHA Haute-Savoie
70 avenue de France – 74000 ANNECY
Canton : Annecy-2
Subvention de fonctionnement – Année 2020

Montant à
verser dans
l’exercice

25 000,00
Total de la répartition

25 000,00

Cette dotation sera versée à l’association SOLIHA Haute-Savoie en deux fois :
-

un premier acompte de 70 % est versé dès décision de la Commission Permanente et
signature de la présente convention,

-

le solde sera honoré au plus tard le 15 décembre, sur présentation d’un bilan d’étape de
l’action arrêtée au 31 octobre 2020. Celui-ci fera notamment apparaitre la liste
nominative des dossiers suivis.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
L’Association SOLIHA Haute-Savoie, située 70 avenue de France à Annecy, représentée par son
Président, Monsieur Didier SEPULCHRE DE CONDE
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n° CP-2020-xxxxx de la
Commission Permanente du 06 juillet 2020,
D’AUTRE PART

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de son Schéma Départemental de l’Autonomie, le Département affirme le soutien
à domicile comme axe majeur de sa politique développée en faveur des personnes âgées.
L’aménagement du lieu de vie de la personne âgée constitue un élément essentiel pour favoriser
et permettre le maintien à domicile. Il fait l’objet d’une étude particulière dans le cadre de
l’évaluation à domicile pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Dans son projet associatif, l’association SOLIHA Haute-Savoie mentionne clairement le maintien
à domicile des personnes âgées et l’adaptation du logement comme sa mission prioritaire.
SOLIHA Haute-Savoie assume également un rôle de garant de la destination sociale des aides
publiques.
Par convention annuelle, un partenariat est formalisé, mis en œuvre et évalué depuis plusieurs
années. Un bilan a été fait pour 2019 permettant de mesurer les relations partenariales entre les
services du Département et l’association dans l’instruction des dossiers d’aménagements du
logement et leurs incidences financières.
La présente convention a pour but d’actualiser les termes de la collaboration.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er: Objet et contenu de la mission
L’association SOLIHA Haute-Savoie intervient au domicile des personnes âgées, bénéficiaires de
l’APA, sur demande des services de l’Autonomie, pour évaluer, préconiser et chiffrer les travaux
d’aménagement du logement.
SOLIHA Haute-Savoie élabore, lorsque la situation d’une personne âgée le nécessite, le dossier
de demande au Fonds de Compensation.
L’association SOLIHA Haute-Savoie apporte en tant que de besoin, aux services de l’Autonomie,
sa compétence et son expertise sur les questions d’aménagement du logement, dans le cadre du
Schéma Départemental de l’Autonomie. A ce titre, elle peut être associée à des groupes de
travail ou de réflexion.
L’association, conjointement avec les services compétents du Département, élabore et met en
place des outils de suivi des travaux préconisés ; l’objectif étant d’en améliorer les réalisations
effectives, éléments prépondérants d’un soutien à domicile de qualité.
Article 2 : Les moyens dédiés à la mise en œuvre de la mission
Pour mener à bien les missions susvisées, l’association SOLIHA Haute-Savoie se dote du personnel
qualifié nécessaire (technique et administratif). Elle transmet chaque année un tableau des
effectifs faisant apparaitre les personnels affectés à la mission.
Article 3 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien sa mission le Département s’engage à verser à l’association une
participation fixée chaque année par la Commission Permanente au vu du budget primitif
transmis, s’élevant pour l’exercice 2020 à 25 000 €.
Cette dotation sera versée à L’association SOLIHA Haute-Savoie en deux fois. Un premier
acompte
de
70 % est versé dès décision de la Commission Permanente et signature de la présente
convention. Le solde sera honoré au plus tard le 15 décembre, sur présentation d’un bilan
d’étape
de
l’action
arrêtée
au
31 octobre 2020. Celui-ci fera notamment apparaitre la liste nominative des dossiers suivis.
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à communiquer à la Direction de l’Autonomie, au
mois de mars 2021, un rapport complet d’activité.
Article 4 : Obligations comptables
L’association s’engage à :
 Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la subvention, signé par le Président ou toute autre personne
habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;
 Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
 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.
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Article 5 : Autres engagements
L’association SOLIHA Haute-Savoie 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.
Article 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord
écrit de l'administration, des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 4, l'administration peut remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle de l’administration
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration, en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 8 : Durée
La présente convention est conclue pour l’année 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 10 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent
sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président de l’association
SOLIHA Haute-Savoie,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Didier SEPULCHRE DE CONDE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0428
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2020 (CAOM) RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION
PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme PETEX Christelle à M. DUVERNAY Denis, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard, M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc
à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
5 /1
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de 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.
L’enjeu de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2020 (CAOM) relative aux
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du Département et de
l’Etat, est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser l’accès des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et
notamment des bénéficiaires du RSA à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de
maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des
besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est
nécessaire d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à développer l’accès et à cofinancer des
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle qui comprennent les contrats unique d’insertion
(CUI) qui s’inscrivent depuis la circulaire du 19 janvier 2018 dans le cadre d’un parcours emploi
compétences (PEC) visant à l’insertion dans l’emploi durable des personnes les plus éloignées
du marché du travail et les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) relatifs aux aides au
poste d’insertion en atelier et chantier d’insertion (ACI), pour les personnes bénéficiaires du
RSA inscrites à Pôle emploi au titre de l’année 2020.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion dispose que le Département contribue au financement des
contrats aidés pour les bénéficiaires du rSa. Dans le cadre de son Programme Départemental
d’Insertion par l’Emploi 2019-2023 adopté le 04 novembre 2019, le Conseil départemental avait
confirmé la priorité donnée à la mobilisation des crédits d’insertion pour le cofinancement des
contrats aidés permettant de favoriser un accès ou un retour à l’emploi.
CP-2020-0428
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Le 1er volet de la présente CAOM décline les objectifs d’entrée en PEC. Son 2eme volet relatif à
l’insertion par l’activité économique fixe le nombre prévisionnel de CDDI pour les personnes
bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des ACI financés en commun par le Département
et l’État. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers
associés.
Il est proposé pour 2020 d’établir la convention annuelle d’objectifs et de moyens portant sur
le cofinancement et la réalisation de 610 contrats aidés, soit :


570 CDDI dans les ACI dont un prévisionnel de 270 nouvelles entrées et
300 prolongations,



40 PEC dans le secteur non marchand dont un prévisionnel de 20 nouvelles entrées et
20 prolongations.

Cet effort s’accompagnera d’une meilleure articulation avec Pôle emploi afin de proposer un
accompagnement global aux allocataires du RSA et de faciliter leur accès à l’emploi.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention annuelle d’objectifs et de moyens 2020 et son annexe
relatives aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du
Département et de l’Etat,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et l’annexe,
jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0428

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Convention annuelle d’objectifs et de moyens 2020
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Haute-Savoie et de l’Etat

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique
d’insertion et prévoyant la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens
entre l’État et le Département,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la
démocratie sociale,
VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
VU le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste
d’insertion et diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique,
VU le décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active pour un allocataire à hauteur de 559,74 euros à compter des
allocations dues au titre du mois d'avril 2019,
VU le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active pour un allocataire à hauteur de 564,78 euros à compter des
allocations dues au titre du mois d'avril 2020,
VU n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2020/32 du 28 février 2020 relative au Fonds d’inclusion dans
l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi
compétences, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification).
VU l’arrêté du Préfet de région n°20-073 du 17 mars 2020, fixant le montant et les conditions
de l’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat pour les parcours emploi compétences (PEC)
applicable à compter du 18 mars 2020,
VU l’arrêté du ministère du travail du 7 février 2020 fixant les montants des aides financières
aux structures de l’insertion par l’activité économique,
VU l’instruction N° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi ».
VU les objectifs du Programme Départemental d'Insertion par l'Emploi 2019-2023 adopté par
délibération n° CD-2019-056 du 4 novembre 2019,
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VU la délibération N° CP-2019-0631 de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 9 septembre 2019 approuvant les deux conventions de gestion de l’aide aux
postes octroyée par le conseil départemental aux employeurs de salariés en contrat unique
d’insertion et pour les structures porteuses d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI).
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
6 juillet 2020 approuvant le projet de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du
Département de la Haute-Savoie et de l’Etat.

PRÉAMBULE

L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à
favoriser l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA) à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de maintenir une offre
d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des besoins du
territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire
d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département s’engage à développer l’accès aux Parcours Emploi Compétences (PEC) et
aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux bénéficiaires du RSA soumis aux
droits et devoirs relevant de sa compétence.
Le 1er volet de la présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) décline les
objectifs d’entrée en PEC.
Son 2eme volet relatif à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) fixe le nombre prévisionnel
de Contrats à Durée Déterminée d’insertion (CDDI) pour les personnes bénéficiaires d’un
parcours d’insertion au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) financés en commun
par le Département et l’État. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les
montants financiers associés.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage en particulier à cofinancer des dispositifs d’aide
à l’insertion professionnelle qui comprennent les Parcours Emploi Compétences (PEC) et les
CDDI relatifs aux aides au poste d’insertion en ACI, pour les personnes bénéficiaires du RSA
inscrites à Pôle emploi au titre de l’année 2020.
Afin de simplifier la gestion financière des contrats aidés et de renforcer le suivi du retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA, ainsi que dans un objectif de rapprochement et de
mutualisation des actions d’insertion départementales avec les services de la Direction
Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE), le Département de la Haute-Savoie a souhaité déléguer à l’Agence de Services et
de Paiement de l’Etat (ASP) la gestion financière de l’ensemble des contrats aidés (PEC et
CDDI). Cette délégation a été mise en œuvre à partir du 1 janvier 2020.
Le Département de la Haute-Savoie a contractualisé avec l’Etat la « convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » le 3 juin 2019.
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1er volet : Parcours emploi compétences

L’État et le Département de la Haute-Savoie se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le
retour en emploi des personnes bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Pour l’État, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur des publics
les plus éloignés du marché du travail autour de l’objectif premier d’inclusion dans l’emploi
et visés par l’arrêté du préfet de région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département de la Haute-Savoie, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le Programme
Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE).
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2020, les objectifs quantitatifs de
la prescription des PEC, en application de l’article L. 5134-30-2 du code du travail, pour des
bénéficiaires du RSA financés par le Département de la Haute-Savoie.
La prescription d’un PEC pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision d’attribution
rendue par le Président du Conseil départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une
aide à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par
l’article D. 5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne
isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée
au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable
des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur :
-

lorsqu’il n’y a pas de délégation de compétence du conseil départemental à Pôle
emploi, ce dernier devra prioritairement orienter le bénéficiaire du RSA vers les
services départementaux pour qu’il puisse se voir prescrire un CUI ;
lorsqu’il y a délégation de compétence à Pôle emploi, ce dernier devra
systématiquement imputer au contingent CAOM la prescription d’un CUI à un
bénéficiaire du RSA.
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1) Objectifs d’entrée en parcours emploi compétences – secteur non marchand
Le volume des entrées en PEC et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Types d’employeurs :

Collectivités locales, établissements publics,
organismes de droit privé à but non lucratif
(associations…), personnes morales chargées de la
gestion d’un service public, les associations
cultuelles sont exclues
Période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020

Nombre de PEC financés Etat/
Département
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - contrats initiaux
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - renouvellements
Taux de prise en charge de l’aide

40
10 mois
9 mois
60 %

Durée hebdomadaire maximum retenue
pour le calcul de l’aide

26 heures

Sur la base des contrats engagés en 2019, le Département estime la répartition 2020 des
40 PEC à 20 nouvelles entrées et 20 prolongations.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite notamment flécher des PEC sur des postes
d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP), des postes en gérontologie et des postes
en collège. Pour rappel, les ASVP doivent être agréés par le procureur de la République et
prêter serment devant un tribunal d'instance pour pouvoir agir seuls sur la voie publique.
Pour les résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) : il conviendra de respecter un
objectif de 6% de recrutement de résidents de QPV Bénéficiaire du RSA en PEC
conformément à la convention d’objectifs 2016-2020 liant le ministère du travail, le
ministère en charge de la politique de la ville et le service public de l’emploi. 5 contrats de
ville signés pour la période 2014-2020 couvrent ainsi 6 quartiers politique de la ville : le
Perrier, Château-Rouge et Livron à Annemasse, le Chalet et Helvétia Park à Gaillard, SaintGeorges et route de Thairy à Saint-Julien-en-Genevois, les Ewuës à Cluses, le Bois-Jolivet et
les Îles-Bellerive à Bonneville, Sainte-Hélène et Collonges à Thonon les Bains.
En cas de constats en cours d’année de la non-atteinte de la cible des 40 PEC, le
Département de la Haute-Savoie s’autorise à réviser à la baisse le volume des PEC-rSa fixés
dans la CAOM et à les réattribuer sur des publics non-allocataire du rSa financés par l’Etat.
Les services de l’Etat (ASP et UD 74 Direccte Haute-Savoie) seront informés par écrit de cette
décision par la cheffe de service Inclusion Sociale du Département.
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2) Conditions de mise en œuvre
a. Le taux d’aide applicable
Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté du Préfet de Région. Ces taux sont
fixés en pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion conclus s’élève à
88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale
et de la famille, applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du
montant de l’aide résultant de l’application du taux d’aide, de la durée hebdomadaire
prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la conclusion de la demande d’aide
individuelle.
La durée maximale des demandes d’aides est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au
moment de la signature des demandes d’aides individuelles.
b. Le paiement de l’aide
En application des articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du travail, le payeur
départemental procédera au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion
professionnelle au titre des PEC.
En 2020, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des PEC ;
l’aide financière du Département sera alors versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
c. Les modalités de prescription
Conformément aux articles L. 5134-19-1 et L. 5134-19-2 du code du travail, le Président du
Conseil départemental délègue à Pôle emploi, pour l’ensemble des contrats initiaux ainsi que
les renouvellement des contrats initiaux ayants débutés après le 1er octobre 2019, les
décisions d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle au titre des contrats aidés :
l’instruction, la prescription et la signature des demandes d’aides individuelles tripartites
ainsi que la réalisation de l’accompagnement des bénéficiaires et de la mobilisation de la
formation.
Pôle emploi s’engage à valider l’ensemble des orientations des bénéficiaires du rSa faites par
le Département.
Pôle emploi informera systématiquement, le Service Inclusion Sociale du Département ainsi
que la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du territoire concerné, de la signature des
PEC pour les allocataires du rSa par l’envoi du contrat unique d’insertion et du contrat de
travail.
Par ailleurs, le Département transmettra à Pôle emploi les éléments nécessaires pour la
signature des PEC concernant les allocataires rSa en parcours social.
Ces éléments permettront notamment au Département de procéder au paiement de la part
départementale et d’avoir une analyse sur les parcours des bénéficiaires.
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3) Les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser
l’insertion durable des salariés en PEC, percevant le RSA au moment de
l’embauche
Les bénéficiaires du RSA, en PEC restent inscrits à Pôle emploi en catégorie 5, afin de
pouvoir accéder aux prestations de Pôle emploi : Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel (PMSMP), formations, etc.
Ils sont éligibles à l’ensemble des actions du Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi du Département de la Haute-Savoie.
L’Etat et Pôle emploi informeront le Département des outils et formations à disposition des
salariés en contrat aidé.

2eme volet : Insertion par l’activité économique
Le Département de la Haute-Savoie et l’État affirment leur volonté commune de poursuivre
et d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus
prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs du PDIE.
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose au 1er janvier 2020
sur 37 structures conventionnées par les services de l’Etat.
Elle se répartit entre :
-

25 structures ateliers et chantiers d’insertion portant 76 chantiers (8 structures sur le
Bassin Annécien, 7 sur le territoire de la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 6 sur le
Genevois et 4 sur le Chablais),
4 associations intermédiaires (2 sur le Bassin Annécien dont 1 de type particulier qui
n’est pas subventionnée, 1 sur le Genevois et 1 sur le Chablais),
7 entreprises d’insertion (2 sur la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 5 sur le Bassin
Annécien),
1 entreprise de travail temporaire d’insertion couvrant le Bassin Annécien, la Vallée
de l’Arve-Mont Blanc et le Genevois.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les
caractéristiques locales du marché du travail.
1) Champ d’intervention et objectifs du Département de la Haute-Savoie
a. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du Département se
concentre sur les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits dans un parcours
d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État et validés
par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique, dans la limite des
enveloppes budgétaires votées au budget départemental 2020.
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Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est un atelier et chantier
d’insertion, l’éligibilité des bénéficiaires est validée préalablement par un agrément de Pôle
emploi. Le Département est prescripteur habilité pour l’orientation des bénéficiaires du rSa
b. Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge par le Département
Pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département s’engage dans les conditions
suivantes :
-

Un nombre prévisionnel maximum de 570 CDDI pour l’année 2020 et qui s’adressent à
des bénéficiaires du RSA,
Un nombre prévisionnel maximum de 2 621 « mois-RSA » pour les bénéficiaires du RSA
recrutés sur une base hebdomadaire minimale de 20 heures de travail effectif pour un
montant financier total prévisionnel maximum s’élevant à 1 300 000 €.
Dans le cadre du Pacte ambition IAE de l’Etat et du PDIE du Conseil Départemental,
des expérimentations sur des durées de contrats inférieures à 20 heures pourront être
proposées.

Les objectifs d’embauche des bénéficiaires du RSA et le montant financier correspondant se
répartissent de manière prévisionnelle sur les bases du tableau joint en annexe.
Sur la base des contrats engagés en 2019, le Département estime la répartition 2020 des
570 CDDI à 270 nouvelles entrées et 300 prolongations.

2) Conditions de mise en œuvre
a. Taux d’aide applicable
En référence à l’article D 5132-41 du code du travail, la contribution financière mensuelle du
Département par personne entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 % du montant
forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, dans la limite de la durée
du conventionnement et sera calculée au prorata temporis de la présence effective des
bénéficiaires du RSA en ACI.
Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article
L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont
attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires
du revenu de solidarité active financé par le Département et soumis aux droits et devoirs.
Le Département de la Haute-Savoie et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs
prévus à la présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution sous réserve des
crédits disponibles.
b. Les modalités de paiement du cofinancement des aides au poste dans les ACI
En application des articles R. 5134-40, R. 5134-63 et D. 5132-41 du code du travail, le
comptable départemental procédera au paiement de la part départementale de l'aide à
l'insertion professionnelle au titre de l’aide au poste des CDDI des bénéficiaires du RSA en
ACI.
En 2020, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des CDDI ;
l’aide financière du Département est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
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3) Durée de la convention
La présente convention, conformément à la lettre d’intention signée par le Président du
Conseil départemental le 10 décembre 2019 et transmise à l’ASP, prend effet le 1 er
janvier 2020 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2020. Elle peut faire l’objet
d’avenants.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :
-

le correspondant du Département de la Haute-Savoie est Madame Sandra
DEPOLLIER, Cheffe de service inclusion sociale,

-

le correspondant de l’Unité Départementale de la DIRECCTE est Madame Nadine
HEUREUX, Directrice adjointe emploi.

Fait à Annecy, le
Le Préfet de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre LAMBERT

Christian MONTEIL
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Annexe CAOM 2020
Répartition prévisionnelle de l’enveloppe relative aux CDDI-RSA dans les ACI
Montants à conventionner avec les ACI par le Département et l'UD 74 Direccte Haute-Savoie
Chantier insertion

CLIE

Aide au poste

nombre de

Aide au poste

en ETP

ETAT

mois-rsa

Département

Financiers

AGIRE 74

Annecy

353 261 €

152

76 000 €

3,70

ASSOC BAZAR SANS FRONTIERES

Annecy

907 932 €

312

155 000 €

7,57

ASSOC GAIA

Annecy

178 410 €

52

26 000 €

1,27

GRAND ANNECY

Annecy

225 954 €

100

50 000 €

2,43

COM DE COM VALLEES DE THONES

Annecy

224 865 €

95

47 000 €

2,31

COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY

Annecy

267 144 €

129

64 000 €

3,12

TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNE

Annecy

102 778 €

52

26 000 €

1,27

CREA

Annecy

93 381 €

33

17 000 €

0,81

TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

Arve

104 867 €

57

28 000 €

1,39

ASSOC ALPABI

Arve

299 718 €

117

58 000 €

2,83

ENTRAIDE INTERNATIONALE SCOUTS DE LA REGION

Arve

154 190 €

81

40 000 €

1,97

COM DE COMMUNE FAUCIGNY GLIERES

Arve

150 190 €

88

44 000 €

2,14

AGEA Mont Blanc

Arve

153 969 €

60

30 000 €

1,45

ENILV CFPPA

Arve

319 938 €

98

48 000 €

2,37

ALVEOLE

Arve

604 656 €

243

121 000 €

5,90

ASSOC TRAIT D'UNION

Genevois

149 925 €

64

32 000 €

1,56

COM DE GAILLARD

Genevois

116 087 €

55

27 000 €

1,33

EMMAUS ANNEMASSE

Genevois

151 145 €

83

41 000 €

2,02

BRIGADES VERTES DU GENEVOIS

Genevois

224 954 €

102

51 000 €

2,49

LEG DES GLIERES Greta lac

Genevois

148 969 €

71

35 000 €

1,73

BANQUE ALIMENTAIRE 74

Genevois

203 292 €

86

42 000 €

2,08

CHABLAIS INSERTION

Chablais

384 967 €

155

77 000 €

3,76

ASSOC LIEN (LEMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE)

Chablais

372 482 €

136

67 000 €

3,30

POUSSES D AVENIR

Chablais

229 174 €

114

57 000 €

2,78

ATELIER RE NEE

Chablais

122 528 €

83

41 000 €

2,02

6 244 773 €

2 621

1 300 000 €

63,60

TOTAL 25 ACI
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ANNEXE À LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
HAUTE-SAVOIE

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
2020

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail
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CP-2020-0428

ASP 0880 03 15

Annexe B

CUIEAV-IAE
1/3

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Cadre réservé à l’administration

dépt

année

n° ordre

avt renouvellement DYWPRGL¿FDWLRQ

13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Applicable du 0 1 0 1 2 0 2 0 au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(74) Haute-Savoie
Département : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1, avenue d'Albigny
CS 32444
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : 7 4 0 4 1

0 4 5 0 3 3 2 2 3 8

ANNECY Cedex
Commune : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET : 2 2 7 4 0 0 0 1 7 0 0 0 7 4
Sandra DEPOLLIER, Cheffe de Service Inclusion Sociale
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : ________________________________________________________________________________________________________________

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Pôle emploi
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle : __________________________________________________________________
✔

Direction Départementale Haute-Savoie
Pôle emploi : ____________________________________________________________________________________________________
N° SIRET : 1 3 0 0 0 5 4 8 1 2 4 4 2 7

Autre organisme : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2bis, rue du Champ Taillée - 74600 SEYNOD
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle : 4 0
(dont prolongations : 2 0
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (

%) :

(dont prolongations :

Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :

)

)

Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
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VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention : 5 7 0
dont

(1)

:

5 7 0

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

SHUVRQQHVVDQVHPSORLUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV
/RUVTXHOHVREMHFWLIVG¶HQWUpHVSRUWHQWVXUOHV%UVDHQ$&,ODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGjGXPRQWDQWIRUIDLWDLUHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVDSSOLFDEOHjXQHSHUVRQQHLVROpSDUPRLV

(1)
(2)

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
UpVHUYHUOHWUDLWHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVTXLOHXUVHURQWWUDQVPLVHVSDUO¶$JHQFHGHVHUYLFHVHWGHSDLHPHQWDX[VHXOHV¿QDOLWpVGHSUpSDUDWLRQHWGHFRQFOXVLRQGX&8,RXGHO¶($9
PHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVpFXULWpSURSUHVjDVVXUHUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
JDUDQWLUDX[LQWpUHVVpVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWVG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHOD/RLQPRGL¿pHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpV

Fait le :

Fait le :

Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet)

Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité territoriale de la DIRECCTE
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0429
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 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de subvention de Faucigny Mont-Blanc Développement en date du
29 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’ADIE en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’ADTP en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de France Active Savoie Mont-Blanc en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc en date du
05 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association AGIR’H en date du 06 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Alpège en date du 06 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de 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 six associations et à l’organisme
consulaire ci-après :
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A – L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) 17 rue du Cep – Seynod 74600 Annecy (antenne locale) facilite l’accès au crédit des personnes souhaitant se réinsérer
dans la vie professionnelle par la création de leur propre entreprise, mais ne pouvant
bénéficier du système bancaire classique. Cette association propose cinq lieux d’accueil situés
à Seynod, Annecy, Annemasse, Thonon-Les-Bains et Bonneville, et offre aux créateurs les plus
démunis différents outils de financements. En complément, elle apporte des services
d’accompagnement gratuits (aide juridique, administrative, etc.).
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 à l’accompagnement de bénéficiaires du rSa
désireux de créer leur propre entreprise et au financement de porteurs de projet.

B – L’Association Départementale pour le Travail Protégé (ADTP) – 1 avenue du
Capitaine Anjot – Cran-Gevrier - 74960 Annecy gère quatre Entreprises Adaptées et trois
Etablissements et Services d’Aide par le Travail répartis sur le territoire départemental, qui
emploient environ 540 personnes à l’année qui, du fait de leur handicap et leur situation
sociale, peuvent nécessiter un accompagnement spécifique mené par un personnel qualifié à
même d’évaluer, d’orienter, et de prendre en charge les situations et développer les
compétences des salariés : une conseillère sociale et un conseiller des parcours professionnels
individuels.
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 partiel du poste de conseiller des
parcours professionnels.

C – L’Association Généraliste pour l’Insertion par les Ressources Humaines (AGIR’H) - 24 rue
Aristide Berges - 73000 Chambéry est une association qui apporte son soutien aux personnes
en difficulté d’insertion professionnelle, aux personnes handicapées, ainsi qu’aux employeurs
publics et privés dans la gestion de leurs ressources humaines.
Elle gère la structure CAP EMPLOI Savoie Mont-Blanc sur les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie et organise des sessions relatives à l’action « Entr’Actes », initiée en 2013 sur le
département de la Haute-Savoie. Cette action de remobilisation vers l’emploi permet aux
personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours d’insertion professionnelle de trouver
des solutions adaptées à leurs situations, de retrouver confiance en elles et de se remobiliser
vers un projet.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 68 250 € relative au cofinancement de l’action « Entr’Actes » sur
le territoire de la Haute-Savoie.

D – L’association ALPEGE – 780 avenue de Colomby – 74300 Cluses, dans le droit fil du
Groupe Insertion Industrie dans la Vallée de l’Arve, piloté par le Département, l’association
ALPEGE soutient et accompagne le public en insertion dans son projet de qualification et de
placement sur des métiers en tension de l’industrie du territoire. Elle organise deux actions. Le
Département participe au repérage et à l’orientation du public en insertion.
Pour l’année 2020, il est proposé de conclure la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 95 000 € dont 35 000 € au titre de l’accompagnement au
recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les entreprises de sous-traitance
industrielle, et 60 000 € au titre du recrutement, de l’accompagnement, et de la qualification
de personnel de production.
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E – La Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc (CASMB) - 52 avenue des Iles –
74994 Annecy Cédex 9, dans le cadre du comité de pilotage de REGAIN DES SAVOIE (réseau
d'aide aux agriculteurs confrontés à des difficultés d’ordre économique, familial, de santé
et/ou d’isolement), réalise des diagnostics des exploitations en difficulté et, le cas échéant, la
mise en œuvre de suivis technico-économiques d’une durée d’un an et pouvant aller jusqu’à
trois ans, adaptés à chaque situation.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 13 500 € pour la réalisation de diagnostics et/ou suivis
d’exploitants agricoles, bénéficiaires du rSa, en situation fragile.

F – L’association Faucigny Mont-Blanc Développement – Maison de l’Emploi - 100 rue Paul
Verlaine - 74130 Bonneville intervient dans le développement de l’emploi local en qualité de
structure support du Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme départemental
(CRIA 74) qui a pour objet de soutenir l’action de tous les partenaires impliqués dans la lutte
contre l’illettrisme, et en qualité d’intervenant dans le développement économique, la
conception d’opérations événementielles notamment sur la création d’entreprise et dans
l’emploi saisonnier.
Pour 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 34 130 €, dont 16 000 € pour la lutte contre l’illettrisme et
18 130 € pour les actions Création/Reprise d’entreprises et Espaces Saisonniers et Tourisme.

G – L’association France Active Savoie Mont-Blanc – 6 rue de l’Annexion – 74000 Annecy
(antenne locale) est porteuse sur le territoire de la Haute-Savoie depuis 2008, dans le cadre du
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique, du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA). Ce dispositif a pour objectif de favoriser la consolidation
économique des structures développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois.
Parallèlement, l’association porte son programme Financement des Entreprises Solidaires
(FINES) pour les structures en émergence, développement, consolidation, changement
d’échelle, rebond. L’association apporte son expertise financière, ses prêts participatifs et
garanties, ainsi que sa mise en réseau. Depuis juillet 2015, l’association gère également la
plateforme départementale du microcrédit personnel, laquelle a pour objectif de promouvoir le
dispositif pour l’ensemble des structures porteuses du microcrédit et d’augmenter le nombre
de prêts accordés.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 48 500 € dont 18 500 € pour soutenir la politique de consolidation
économique des structures concernées, 20 000 € au titre du développement de son programme
FINES et 10 000 € au titre du développement de l’offre du microcrédit personnel.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec l’ADIE (A), l’ADTP (B),
AGIR’H (C), Alpège (D), la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc (E), Faucigny Mont-Blanc
Développement (F) et France Active Savoie Mont-Blanc (G),
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux six associations et à l’organisme consulaire ci-après :

Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

PDS

6574

Subventions de fonct. Pers. droit privé

N° d’engagement CP

Programme

Fonct.

12043004

564

Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser

20PDS00128

ADIE – année 2020

30 000,00

20PDS00131

AGIR’H – année 2020

68 250,00

20PDS00132

Alpège – année 2020
Faucigny Mont Blanc Développement - Maison de
l’Emploi – année 2020
France Active Savoie Mont-Blanc – année 2020

95 000,00

20PDS00144
20PDS00142

Total de la répartition

34 130,00
48 500,00
275 880,00

Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

561

Subventions de fonct. Pers. droit privé

N° d’engagement CP
20PDS00091

Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ADTP – année 2020

20 000,00
Total de la répartition
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Imputation : PDS2D00253
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

65738

12043004

564

Subventions Fct. organismes pub.
divers
N° d’engagement CP
20PDS00088

Soutien associations organismes insertion public en
difficultés
Bénéficiaires de la répartition

Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc – année
2020
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser
13 500,00
13 500,00

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

6/6

CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC L’ASSOCIATION POUR LE DROIT
A L’INITIATIVE ECONOMIQUE – ADIE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) – Délégation Rhône-Alpes, 2 avenue
Leclerc – 69007 LYON (antenne locale située 17 rue du Cep à SEYNOD), représentée par son
délégué régional, Monsieur Etienne TAPONNIER, 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.
A ce titre, le Département apporte son appui à la création et à la consolidation d’entreprises sur
le territoire haut-savoyard.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ADIE s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions suivantes :
L’ADIE a pour mission d’accompagner et de financer les créateurs d’entreprise, notamment des
bénéficiaires du rSa, dont les besoins en financement ne sont pas couverts par les banques.
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A cet effet, l’ADIE propose :
-

une sensibilisation et une information sur le microcrédit,
une étude et l’octroi des demandes de financement,
un accompagnement et un soutien relatifs au développement des entreprises créées.

La présente convention porte sur l’évaluation par l’ADIE des projets présentés par les
bénéficiaires du rSa et leur accompagnement, ainsi que le financement de porteurs de projet.
En 2019, à titre indicatif, l’ADIE a accompagné 61 porteurs de projets bénéficiaires du rSa et a
octroyé 37 microcrédits.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’ADIE de Haute-Savoie s’engage à :
-

-

organiser des actions d’accueil, d’orientation et de suivi personnalisé en faveur des
bénéficiaires du rSa candidats à la création de leur propre entreprise.
Ces actions devront être articulées avec celles menées par les autres intervenants dans le
domaine de la création d’activités : Boutique de Gestion, Chambres Consulaires, Organismes
Professionnels, Commissions Locales d’Insertion par l’Emploi…
mettre en place une évaluation du projet et un accompagnement des porteurs de projet.

L’ADIE mettra à disposition du Département les éléments suivants :
-

la liste des allocataires du rSa ayant contacté l’ADIE,
la liste des porteurs de projet au rSa reçus en rendez-vous afin d’étudier leur demande de
financement,
la liste des créateurs d’entreprise financés.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’ADIE fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la Direction
Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 30 000 €
relative à la consolidation économique de structures créatrices d’emploi.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
L’ADIE 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’ADIE 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’ADIE 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’ADIE, 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’ADIE 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 Délégué Régional de l’Association
pour le Droit à l’Initiative Economique,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Etienne TAPONNIER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE TRAVAIL PROTEGE (ADTP)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
L’Association Départementale pour le Travail Protégé (ADTP), dont le siège social est situé au
1, avenue du Capitaine Anjot - CRAN-GEVRIER – 74960 ANNECY, représentée par
Monsieur Alain GAGNEUR en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. 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 ses compétences d’action sociale et en complément de ses moyens propres, le
Département soutient l’ADTP dans la prise en charge et l’accompagnement de ses salariés et
leurs familles.
Par ailleurs, l’évolution des publics accueillis en Entreprise Adaptée nécessite une adaptation et
une professionnalisation de leurs parcours professionnels au sein et à l’extérieur des structures.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ADTP s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions suivantes :
L’ADTP gère 4 Entreprises Adaptées (EA) et 3 Etablissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) répartis sur le territoire départemental. L’ensemble de ces structures emploie
des personnes à l’année qui, du fait de leur handicap et leur situation sociale, peuvent nécessiter
un accompagnement social spécifique.
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Pour assurer l’accompagnement socioprofessionnel des travailleurs handicapés des Entreprises
Adaptées et de leurs familles, l’ADTP se dote de personnel qualifié à même d’évaluer, orienter,
prendre en charge les situations et développer les compétences des salariés:
-

un conseiller social,
un conseiller des parcours professionnels individuels.

Dans ce cadre, la présente convention concerne l’attribution d’une subvention départementale
relative au financement partiel du poste du conseiller des parcours professionnels individuels.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Les actions d’insertion sont conduites notamment par le conseiller des parcours professionnels
selon un processus en 4 étapes :
-

identification et vérification des compétences clés,
mise en situation de travail,
formation professionnelle en fonction des écarts constatés,
mise en œuvre de plan d’insertion en milieu ordinaire si possible.

Les entreprises adaptées concernées sont :
-

EA
EA
EA
EA

du
du
de
de

Thiou à Cran-Gevrier,
Fier à Cran-Gevrier,
l’Arve à Cluses,
la Menoge à Ville-la-grand.

L’ADTP s’engage à communiquer et établir les liens nécessaires avec le Service Inclusion Sociale
de la Direction Développement et Inclusion Sociale pour permettre une bonne adéquation entre
l’accompagnement réalisé et l’inscription des bénéficiaires dans leur environnement.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’ADTP fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la Direction
Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement partiel du poste du conseiller des parcours professionnel
individuel.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
L’ADTP 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’ADTP 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’ADTP 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’ADTP, 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’ADTP 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
Départementale pour le Travail Protégé

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Alain GAGNEUR

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC L’ASSOCIATION AGIR’H
RELATIVE AU FINANCEMENT DE SESSIONS POUR L’ACTION ENTR’ACTES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
L’Association Généraliste pour l’Insertion par les Ressources Humaines (AGIR’H), dont le siège
social est situé au 24, rue Aristide Berges – 73000 CHAMBERY représentée par son Président,
Monsieur André BOUCHET, 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 présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association AGIR’H s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Entr’actes est une action de remobilisation collective (avec des temps individualisés) vers
l’emploi permettant aux personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours d’insertion
professionnelle de trouver des solutions adaptées à leur situation, de reprendre confiance en elles
et de se remobiliser vers un projet.
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Les objectifs sont les suivants :
-

remettre du mouvement dans son parcours,
travailler son projet de retour à l’emploi,
participer à un collectif de travail (sessions collectives),
reprendre confiance, « oser » et retrouver l’estime de soi,
se doter d’outils nécessaires à la recherche d’emploi ,
se tester en entreprise.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Cette action est proposée sous forme de sessions qui se dérouleront à Meythet, Saint-Pierre-enFaucigny et Annemasse.
Des ateliers sont proposés :
-

amorce du projet : travail sur les intérêts, valeurs et motivations,
travail sur la réappropriation des compétences,
travail sur la valorisation des parcours et des compétences acquises en dehors de
l’expérience professionnelle,
outils de recherche d’emploi : travail du CV, réalisation de cartes de visite
professionnelles,
accès libre à la salle informatique,
atelier sur le réseau et comment atteindre le marché caché,
atelier sur la communication, la gestion des émotions, les obstacles à la reprise d’emploi
et la recherche de solutions.

Le contenu des ateliers suit un axe de progression qui va d’un travail centré sur la personne à sa
mise en situation en entreprise. La particularité de l’action tient dans l’utilisation des codes
théâtraux qui permet à la fois de travailler la communication, la reprise de confiance en soi et de
s’investir dans le montage d’un projet collectif.
Article 3 - Suivi des actions
L’association AGIR’H fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel
complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 68 250 €
relative au cofinancement de l’action Entr’Actes sur le Département de la Haute-Savoie.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
L’association AGIR’H 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 AGIR’H 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 AGIR’H
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 AGIR’H, 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 AGIR’H 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 Généraliste pour
l’Insertion par les Ressources
Humaines (AGIR’H)

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

André BOUCHET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ASSOCIATION ALPEGE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part
ET
L’association ALPEGE, dont le siège est situé 780, avenue de Colomby – 74300 CLUSES,
représentée par son Président, Monsieur Loïc BULTOT, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

La Haute-Savoie est un territoire dynamique en termes d’emploi mais la rencontre entre l’offre et
la demande est difficile. Le secteur de l’industrie attend des compétences et les personnes en
insertion restent peu ou pas qualifiées.
Dans le droit fil du Groupe Insertion Industrie dans la Vallée de l’Arve, piloté par le Département,
l’association ALPEGE soutient et accompagne le public en insertion dans son projet de
qualification et de placement.
ALPEGE assure l’ingénierie et le développement de dispositifs et d’outils liés à la gestion des
Ressources Humaines des Très Petites et Moyennes Entreprises sur la Vallée de l’Arve. Elle
favorise le recrutement et la qualification.
Dans cette perspective, l’association sollicite le concours du Département sous la forme d’une
subvention.
Chef de file de l’action sociale, le Département définit et met en œuvre la politique d’action
sociale. A ce titre, il coordonne les actions menées sur son territoire.
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. Il l’encourage à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable ou à l’accès à une formation.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association ALPEGE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Accompagnement au recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les
entreprises de sous-traitance industrielle,
Recrutement, accompagnement, et qualification de personnel de production.
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Ces deux actions visent notamment à favoriser l’insertion professionnelle des publics en insertion
sur des métiers en tension de l’industrie du territoire. Le Département participera au repérage et
à l’orientation du public en insertion.
Accompagnement au recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les entreprises
de sous-traitance industrielle.
-

Faire émerger des besoins de recrutement sur tout type de postes par anticipation,
Mettre en place et proposer des outils aux chefs d’entreprises/responsables du personnel
et collaborateurs afin qu’ils intègrent une gestion des emplois et des compétences au sein
de leur organisation,
Accompagner socio professionnellement les nouveaux embauchés à la demande de
l’entreprise,
Informer les partenaires de l’orientation, de l’emploi et de l’insertion sur les métiers en
tension, les formations afin de résoudre à moyen et long termes les besoins structurels en
personnel dans les entreprises,
Participer à l’animation, à la fédération des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la
formation afin de favoriser l’adéquation emploi/compétences et l’intégration durable dans
l’activité économique du bassin d’emploi.

Recrutement, accompagnement, et qualification de personnel de production.
-

Accompagner des entreprises dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences,
Renforcer la performance et la compétitivité des entreprises par le recrutement et la
qualification de personnel de production,
Informer, sensibiliser des candidats à s’orienter, se convertir par la formation sur des
métiers de production,
Sécuriser le parcours de formation afin de pérenniser l’embauche dans l’entreprise.

Ces actions constituent les obligations de service public d’intérêt économique général pour
lesquelles le Département contribue financièrement, conformément à la Décision 2012/21/UE du
20 décembre 2011 de la Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de
cette subvention.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre par l’association ALPEGE
Ressources humaines affectées et objectifs prévisionnels relatifs à l’action « Accompagnement au
recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les entreprises de sous-traitance
industrielle »
-

0.7 Equivalent Temps Plein (ETP) répartis sur 3 personnes,
Accompagner 10 à 15 entreprises dans des recrutements,
Former 5 à 15 salariés de l’encadrement intermédiaire au tutorat,
Administrer une base de données de 100 Curriculums Vitae,
Collecter 80 offres d’emploi auprès des entreprises,
Démarcher 60 entreprises de sous-traitance sur des besoins en recrutement,
Accompagner 5 à 15 allocataires du rSa.
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Ressources humaines affectées et objectifs prévisionnels relatifs à l’action « Recrutement,
accompagnement, et qualification de personnel de production »
-

2 ETP répartis sur 2 personnes,
Recruter 40 à 50 salariés en contrat de professionnalisation,
Certifier 90% des salariés,
Pérenniser l’embauche dans les entreprises d’accueil à 70%,
Faire adhérer 10 à 15 entreprises nouvelles.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
ALPEGE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale et à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) de la Vallée de l’Arve - Mont Blanc comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association,

-

Un bilan des actions sera restitué et présenté à la CLIE.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues et qui concerneront notamment des personnes en insertion, le
Département s’engage à verser une subvention de 95 000 € se décomposant de la manière
suivante :
-

35 000 € au titre de l’accompagnement au recrutement et à l’intégration des Ressources
Humaines dans les entreprises de sous-traitance industrielle,
60 000 € au titre du recrutement, de l’accompagnement, et de la qualification de personnel
de production.

Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association ALPEGE 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
L’association ALPEGE 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 ALPEGE
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 ALPEGE, 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 ALPEGE 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 l’association
ALPEGE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Loïc BULTOT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE SAVOIE MONT BLANC
RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS AGRICOLES
BENEFICIAIRES DU RSA EN SITUATION FRAGILE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc (CASMB), siège social situé 52 avenue des Iles – 74994
ANNECY Cédex 9, représentée par son Président, Monsieur Cédric LABORET, 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 présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
La CASMB réalise d’autres accompagnements pour les agriculteurs en situation de fragilité ou de
difficulté bénéficiaires du rSa ou non, notamment dans le cadre du dispositif « REGAIN DES
SAVOIE ».
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Par la présente convention, la CASMB s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre les actions décrites ci-après relativement aux agriculteurs bénéficiaires du rSa.
Le partenariat s’inscrit en complémentarité de l’accompagnement social global, faisant l’objet de
la convention entre la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA) et le Département de la
Haute-Savoie, relative à l’action sociale pour l’insertion en agriculture pour la période 2020-2022.
La CASMB s’engage à participer, en lien avec le Département, à l’accompagnement professionnel
des exploitants agricoles bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La proposition de mise en œuvre d’un diagnostic puis, en cas de nécessité, d’un suivi technicoéconomique, est du ressort du Département de la Haute-Savoie.
Cette demande intervient :
-

soit lors des commissions consultatives agricoles rSa relatives aux exploitants agricoles ;
soit lors des comités techniques Regain des Savoie ;
soit, à tout moment, sur demande du Département.

La CASMB participe, aux côtés du Département et de la MSA, à la commission consultative
agricole rSa au cours de laquelle sont examinées les situations individuelles de ces exploitants
agricoles en vue d’une ouverture ou d’une reconduction du droit au rSa, ou d’une dérogation pour
des situations spécifiques.
Pour faciliter et harmoniser l’accompagnement des agriculteurs, le Conseiller de la CASMB
participe, aux côtés du travailleur social, à l’établissement des Contrats d’Engagements
Réciproques pour les bénéficiaires du rSa pour lesquels un diagnostic ou un suivi a été sollicité par
le Département.
- Le diagnostic permet d’évaluer la viabilité économique de l’exploitation. Ce bilan technique et
économique est réalisé en lien avec les différents partenaires et permet d’apporter une vision de
l’ensemble des points forts et des problèmes de l’exploitation. Il s’agit ensuite d’identifier des
pistes de travail (soit un projet de réorganisation et de redressement, soit la recherche de
nouveaux créneaux d’activités, soit l’arrêt d’activité lorsque cela se justifie).
La durée d’un diagnostic est d’environ 6 mois et ne peut excéder 12 mois. Il fait l’objet d’un
rapport afin d’étudier l’opportunité d’engager ou non un suivi.
- A l’issue de la réalisation d’un diagnostic, un accompagnement technico-économique pourra
être mis en place et fera l’objet d’un contrat qui déterminera :
-

les objectifs visés ;
les solutions à mettre en place.

La durée de l’accompagnement est fixée à une année. Il ne peut être renouvelé plus de deux fois
(soit une durée maximum d’accompagnement de 36 mois).
Chaque suivi fera l’objet d’un compte-rendu écrit qui fera apparaître l’évolution de la situation
et les pistes de travail ou d’actions à mettre en œuvre pour améliorer la situation. Ils seront
transmis au fil de l’eau à la Délégation départementale Cohésion sociale, service allocation.
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la CASMB
fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la Direction
Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention du Département
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
13 500 € à la CASMB pour un prévisionnel de 25 jours d’accompagnement pour la réalisation de
diagnostics et/ou suivis technico économiques d’exploitants agricoles, bénéficiaires du rSa, en
situation fragile.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
La CASMB 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 CASMB 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 CASMB, 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.
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Article 8 - Contrôle
La CASMB 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.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la CASMB. 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 Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc,

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Cédric LABORET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC
FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
L’association FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI, 100, rue Paul
Verlaine - 74130 BONNEVILLE, représentée par son Président, Monsieur Pierre VAN SOEN,
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.
L’association FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI intervient dans le
développement de l’emploi local à deux titres :
-

en qualité de structure support du Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme
départemental (CRIA 74), qui a pour objet de soutenir l’action de tous les partenaires
impliqués dans la lutte contre l’illettrisme.

-

et dans le cadre de ses missions générales d’accueil, d’information et de formation visant,
d’une part à contribuer au développement économique, et d’autre part à concevoir des
opérations événementielles notamment sur la création d’entreprise et l’emploi saisonnier.

La présente convention a donc pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs
du partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE
L’EMPLOI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions
décrites ci-après.
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1-1

Les actions en qualité de structure support du CRIA 74

L’association FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI, support du
CRIA 74, s’engage à réaliser dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, les prises en charge
suivantes :
1-2

mission d’information, de documentation et de veille,
mission de professionnalisation et de sensibilisation,
mission de conseils, d’expertise et d’appui technique.
l’action Création/Reprise d’Entreprises et l’action Espaces Saisonniers et Tourisme

Dans le cadre de ses missions générales d’accueil, d’information et de formation,
FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI intervient dans le domaine du
développement de l’emploi local et dans la conception d’opérations événementielles, notamment
au titre de l’action Création/Reprise d’entreprises et de l’action Espaces Saisonniers et Tourisme.
L’action Création/Reprise d’Entreprises a pour objectifs de :
-

favoriser le développement d’emplois par la création/reprise d’entreprises,
renforcer la capacité des créateurs à mener leur projet de création ou de reprise
d’entreprise.

L’action Espaces Saisonniers et Tourisme a pour objectifs de :
-

-

lever les freins à l’emploi des publics saisonniers et favoriser leur accès à l’emploi et à la
qualification,
apporter des réponses concrètes aux travailleurs saisonniers et aux entreprises sur toutes
les questions liées à la saisonnalité : emploi, formation, santé, droit au travail, transport,
vie locale, logement…dans le cadre de l’animation d’une Maison de Services au
Public/Espace Saisonnier sur Chamonix,
faciliter l’accès à l’information des saisonniers sur les structures et dispositifs de la santé.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Concernant le CRIA :
- Mission d’information, de documentation et de veille :
-

information/documentation à destination du public et des structures,
valorisation et renforcement (achats d’ouvrages) du fonds documentaire,
veille pédagogique et documentaire,
réactualisation des informations dans la cartographie régionale : www.parlera.fr
concernant l’offre de prestation dans les domaines des compétences clés et de
l’alphabétisation,
réactualisation et diffusion d’outils de présentation de l’offre de formation du
Département.

- Mission de sensibilisation et professionnalisation des acteurs :
-

proposer et organiser des journées de sensibilisation/mobilisation,
faciliter les échanges de pratiques et les mises en réseau (information, orientation et
articulation) des différents acteurs oeuvrant dans le champ de l’acquisition des
compétences clés.
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- Mission de conseils, d’expertise et d’appui technique :
-

contribution à l’analyse des besoins des professionnels (prescripteurs, orienteurs,
prestataires, SIAE…),
contribution à la mise en œuvre et au suivi des actions,
contribution
à
l’amélioration
de
l’articulation
entre
les
dispositifs
linguistiques/compétences de base,
aide à la réorientation des publics.

Concernant l’action Création/Reprise d’Entreprise :
-

réception des porteurs de projets (environ 300) sur les sites de la structure : Bonneville,
Sallanches, Chamonix et Verchaix. Ils bénéficient d’un accompagnement de premier
niveau et sont orientés vers les structures spécialisées en fonction de leur problématique,
un forum création/reprise est organisé sur l’arrondissement pour promouvoir la création
d’entreprise.

Concernant l’action Espaces Saisonniers et Tourisme :
-

-

-

une salariée de FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI assure
tout au long des saisons d’été et d’hiver l’animation de l’Espace Saisonniers du Pays du
Mont-Blanc pour l’accueil et l’information des saisonniers et de leurs employeurs sur
Chamonix,
elle sensibilise et informe les saisonniers sur les droits en termes de formation, emploi,
accès aux droits, création d’entreprises et oriente les publics vers les interlocuteurs
pertinents sur les questions de logement, droit au travail, santé…, et apporte un conseil
sur le CV et techniques de recherche d’emploi. Elle met en place et anime toute action
visant à lever les freins à l’emploi des saisonniers et des locaux,
des ordinateurs sont mis à disposition des usagers pour la recherche d’offres, de
formation, pour rédiger les CV ou lettres de motivation, ainsi que l’accès aux différents
sites des services publics,
toutes les actualités et informations relatives à la saisonnalité sont collectées, actualisées
et diffusées aux saisonniers et à leurs employeurs, par le biais d’un guide (2 000
exemplaires diffusés) des saisonniers, d’un site internet (savoie-mont-blanc.fr) et les
réseaux sociaux.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI fournira en fin d’exercice, avant
le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale et
à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi de la Vallée de l’Arve - Mont-Blanc comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier des actions développées au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 des actions et de l’association.
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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
34 130 € se décomposant de la manière suivante :
-

16 000 € au titre des actions en qualité de structure support du CRIA 74,
18 130 € au titre de l’action Création/Reprise d’Entreprises et de l’action Espaces Saisonniers
et Tourisme.

Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI 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 FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI 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 FAUCIGNY
MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI 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 FAUCIGNY MONTBLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI, 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 FAUCIGNY MONT-BLANC DEVELOPPEMENT - MAISON DE L’EMPLOI 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
Faucigny Mont-Blanc Développement Maison de l’Emploi

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre VAN SOEN

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ASSOCIATION FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC
RELATIVE A LA CONSOLIDATION ECONOMIQUE DE STRUCTURES CREATRICES D’EMPLOI

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
L’association FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC – Parc d’activité Côte Rousse – 180, rue du
Genevois – 73000 CHAMBERY (antenne locale située 6, rue de l’Annexion à ANNECY), représentée
par sa Présidente, Madame Isabelle BOURDIS, 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.
A ce titre, le Département apporte son appui à la création et à la consolidation d’entreprises sur
le territoire haut-savoyard dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’accompagnement et
de soutien aux structures nécessitant l’intervention du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association France Active Savoie Mont-Blanc s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association France Active Savoie Mont-Blanc a pour objet le soutien et le développement de
toutes actions s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, notamment par la
mise en œuvre d’outils financiers adaptés et par la participation à des actions de qualification et
d’accompagnement des entrepreneurs. Son territoire d’intervention est celui des départements
de Savoie et de Haute-Savoie.
1 - Dans le cadre du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, l’association
est porteuse du dispositif local d’accompagnement (DLA) sur les deux départements. Elle a pour
mission de favoriser la consolidation économique des structures développant des activités
d’utilité sociale et créatrices d’emplois, dont les structures d’insertion par l’activité économique.
2 - Depuis 2018, l’association développe une plateforme micro-crédits personnels (MCP) à
destination d’un public fragilisé n’ayant pas accès au crédit bancaire classique. En tant que
plateforme microcrédit, l’association est missionnée pour développer le dispositif pour le compte
des autres structures MCP et auprès des travailleurs sociaux du département.
3 - L’association porte depuis 2008 en Haute-Savoie son programme Financement des Entreprises
Solidaires (FINES) pour les structures en émergence, développement, consolidation, changement
d’échelle, rebond. L’association apporte son expertise financière, ses prêts participatifs et
garanties ainsi que sa mise en réseau. En 2020, France Active réoriente son projet en proposant
des mesures financières d’urgence pour que les structures puissent faire face à la crise sanitaire
et en anticipant la reprise d’activité des petites entreprises comme des plus engagées (ESS, fort
impact social ou emploi, réponse écologique…), grâce à un accompagnement sur mesure.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’antenne départementale de l’association France Active Savoie Mont-Blanc est située à Annecy, 6
rue de l'annexion.
Afin de réaliser l’ensemble des actions, France Active Savoie Mont-Blanc mobilise un chargé de
mission DLA à temps plein qui se déplace au sein des structures et les reçoit également au sein des
locaux de l’association, un chargé de mission MCP à hauteur de 0,8 ETP et deux chargés de mission
FINES à hauteur de 1,5 ETP.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
France Active Savoie Mont-Blanc fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan
annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif par action présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier par action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de chaque action et de l’association.
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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 48 500 €
répartie comme suit :
-

18 500 € pour le dispositif local d’accompagnement,
10 000 € pour le microcrédit personnel,
20 000 € pour le développement du programme de financement des entreprises solidaires.

Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association France Active Savoie 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’association France Active Savoie 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 du bilan d’activité, l’association France Active
Savoie 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’association France Active
Savoie 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’association France Active Savoie 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

La Présidente de l’association
France Active Savoie Mont-Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Isabelle BOURDIS

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0430
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC
LES MISSIONS LOCALES JEUNES DU BASSIN ANNECIEN, DU CHABLAIS, DU GENEVOIS
ET FAUCIGNY MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale du Genevois, en date du
07 février 2020,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien en
date du 11 février 2020,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc en
date du 13 février 2020,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Chablais, en date du
27 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, dans le cadre
de ses compétences en matière d’action sociale et pour ce qui concerne l’accompagnement des
jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle, développe, depuis plusieurs années,
un partenariat étroit avec les Missions Locales Jeunes haut-savoyardes, en complémentarité de
l’intervention des services sociaux, et en cohérence avec les priorités fixées par l’assemblée
départementale.
A ce titre, il est proposé de verser une participation aux quatre associations ci-après :
A – La Mission Locale Jeunes (MLJ) du Bassin Annécien - 23 avenue de Loverchy - BP 98 74003 Annecy Cédex 03
Le public est accueilli au siège de l’association à Annecy, sur deux antennes au sein des Espaces
Emploi de Faverges et Rumilly et sur cinq permanences hebdomadaires de proximité sur les
communes d’Alby-sur-Chéran, la Balme-de-Sillingy, Saint-Jorioz, Thônes et Fillière depuis
septembre 2018.
En 2019, la MLJ du Bassin Annécien a été en contact avec 7 150 jeunes, dont 1 179 en premier
accueil, et 2 518 jeunes ont été accompagnés.
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Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 196 000 € dont 162 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 34 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.

B – La Mission Locale Jeunes (MLJ) du Chablais – 26 boulevard du Canal - BP120 –
74207 Thonon-les-Bains Cédex
Le public est accueilli au siège de l’association à Thonon-les-Bains et sur quatre permanences
hebdomadaires de proximité: Abondance, Douvaine, Evian-les-Bains et Montriond.
En 2019, la MLJ du Chablais a accompagné 1 484 jeunes, dont 701 en premier accueil (8 % des
jeunes accompagnés sont âgés de moins de 18 ans).
Le dispositif « Garantie Jeunes » déployé sur ce territoire a permis l’accueil de 96 jeunes en
difficulté sociale.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 120 000 € dont 90 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 21 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 9 000 € au titre de la gestion du
comité local pour le logement autonome des jeunes.

C – La Mission Locale Jeunes (MLJ) Faucigny Mont Blanc - 15 rue Achille Benoit –
74300 Cluses
Le public est accueilli au siège de la structure à Cluses, sur deux antennes Bonneville et
Sallanches, et sur sept permanences décentralisées hebdomadaires de proximité : Chamonix
Mont-Blanc, la Roche-sur-Foron, Passy, Verchaix, Saint-Jeoire, Viuz-en-Sallaz et la Maison
d’Arrêt de Bonneville.
En 2019, la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc a été en contact avec 3 295 jeunes, dont
968 en premier accueil, et 2 207 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 135 500 € dont 104 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 23 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 8 500 € au titre du fonctionnement
du dispositif d’hébergement des jeunes.
D – La Mission Locale (ML) du Genevois - 26, avenue de Verdun – 74100 Annemasse
L’accueil s’organise autour du siège à Annemasse, de l’antenne de Saint-Julien-en-Genevois et
de trois permanences hebdomadaires à Cruseilles, Reignier et en Vallée Verte.
En 2019, la ML du Genevois a été en contact avec 2 962 jeunes, dont 1 020 en premier accueil,
et 1 998 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2020, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 114 000 € dont 92 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 22 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat
avec les Missions Locales Jeunes du Bassin Annécien (annexe A), du Chablais (annexe B), du
Genevois (annexe C) et Faucigny Mont-Blanc (annexe D),
AUTORISE le versement des participations suivantes :





196
120
114
135

000
000
000
500

€
€
€
€

à
à
à
à

la
la
la
la

Mission
Mission
Mission
Mission

Locale Jeunes du Bassin Annécien,
Locale Jeunes du Chablais,
Locale du Genevois,
Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc.

Les participations financières sont versées à la signature de la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU BASSIN ANNECIEN

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, 23, avenue de Loverchy - BP 98 – 74003 ANNECY
Cedex 03, représentée par sa Présidente, Madame Marylène FIARD, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’action sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, association reconnue d’intérêt public, a pour objet,
en référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir
une mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à
une autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage, à son initiative
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien intervient sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement d’ANNECY pour :
-

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre les
difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une fonction
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La Mission Locale du Bassin Annécien s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante …),
4. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale).
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes du Bassin Annécien 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 menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 196 000 € se décomposant de la manière suivante :
-

162 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
34 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.

Cette participation sera versée à la signature de la convention.

CP-2020-0430

Annexe A

2/4

Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien 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 Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien 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 Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien, 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 Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien 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

La Présidente de la Mission Locale Jeunes
du Bassin Annécien

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marylène FIARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Chablais, 26, boulevard du Canal - 74200 THONON LES BAINS,
représentée par sa Présidente, Madame Astrid BAUD ROCHE, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Chablais, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage, à son initiative et sous
sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Chablais intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de THONON-LES-BAINS pour :
-

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre les
difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une fonction
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante …),
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du Comité Local
pour le Logement Autonome des Jeunes, qui assure une mission d’accueil et d’information sur
le logement pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans en démarche d’insertion sociale et
professionnelle. Il développe également, sur l’ensemble du territoire des actions spécifiques
en direction des publics jeunes en difficulté, pour l’accès au logement et à l’hébergement
(logements ALT, logement solidaire, sous-colocation),
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale).
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes du Chablais 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 menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 120 000 € se décomposant de la manière suivante :
-

90 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
21 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés,
9 000 € au titre de la gestion du comité local pour le logement autonome des jeunes.
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Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Jeunes du Chablais s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Chablais 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 Mission Locale Jeunes du
Chablais 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 Mission Locale Jeunes du
Chablais, 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 Mission Locale Jeunes du Chablais 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

La Présidente de
la Mission Locale Jeunes du Chablais

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Astrid BAUD-ROCHE

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA MISSION LOCALE FAUCIGNY 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 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc - 15, rue Achille Benoit – 74300 CLUSES, représentée par
son Président, Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Jeunes Faucigny Mont-Blanc intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de BONNEVILLE pour :
-

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre les
difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une fonction
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante …),
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du dispositif
d’hébergement des Jeunes,
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale).
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Faucigny Mont-Blanc 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 menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 135 500 € se décomposant de la manière suivante :
-

104 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
23 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés,
8 500 € au titre du fonctionnement du dispositif d’hébergement des jeunes.

Cette participation sera versée à la signature de la convention.

CP-2020-0430

Annexe C

2/4

Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Faucigny 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
La Mission Locale Faucigny 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 du bilan d’activité, la Mission Locale Faucigny
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 la Mission Locale Faucigny MontBlanc, 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 Mission Locale Faucigny 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
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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 la Mission Locale
Faucigny Mont-Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA MISSION LOCALE DU GENEVOIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La Mission Locale du Genevois, 26, avenue de Verdun – 74100 ANNEMASSE, représentée par sa
Présidente, Madame Josette CLAUDE, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale du Genevois, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en référence
au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une mission de
service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une autonomie
sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale du Genevois s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale du Genevois intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de
SAINT JULIEN EN GENEVOIS pour :
-

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre les
difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une fonction
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La Mission Locale du Genevois s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante …),
4. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale).
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale du Genevois 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 menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 114 000 € se décomposant de la manière suivante :
-

92 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
22 000 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.

Cette participation sera versée à la signature de la convention.
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Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale du Genevois s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale du Genevois 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 Mission Locale du
Genevois 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 Mission Locale du Genevois,
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 Mission Locale du Genevois 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

La Présidente de la Mission Locale
du Genevois

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Josette CLAUDE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0431
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE
FONCTIONNEMENT ACCORDEE A LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de subvention exceptionnelle de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie
adressée au Président du Conseil départemental et reçue en date du 14 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 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 rSa (Revenu de Solidarité Active).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des publics en difficultés et des bénéficiaires du rSa.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à la Banque Alimentaire de
Haute-Savoie (221, rue de la Géline, 74380 Cranves-Sales). Cette association apporte, en
partenariat avec les associations caritatives locales, une aide alimentaire aux personnes et
familles en situation difficile habitant le territoire de la Haute-Savoie. Leur activité s’est
poursuivie malgré la crise sanitaire.
Cependant, la collecte de printemps, qui représente normalement 1/3 de la collecte annuelle,
a été annulée. L’association souhaiterait pouvoir organiser une nouvelle collecte fin juin, mais
celle-ci risque d’être moins importante (moins de supermarchés et de bénévoles). Dès lors,
considérant que la demande d’aide alimentaire augmente ces dernières semaines et que cette
hausse va certainement se poursuivre dans les mois à venir du fait de la crise économique qui
s’annonce, la Banque Alimentaire doit acheter des denrées alimentaires pour pallier le
manque. Elle estime nécessaire l’achat de 20 à 30 tonnes de denrées, pour un montant de
70 000 € et sollicite la participation du Conseil départemental à hauteur de 10 000 €, soit 14 %
du montant total de l’achat. La Région, l’Etat et les intercommunalités ont apporté leur
soutien dans le domaine de l’aide alimentaire, soit aux banques alimentaires, soit à leurs
partenaires.
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En 2020, le Département de la Haute-Savoie soutient la Banque Alimentaire pour son
fonctionnement à hauteur de 47 000 € et ses chantiers d’insertion à hauteur de 57 600 €
(28 800 € de crédits départementaux et 28 800 € de Fonds Social Européen).
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle pour l’achat de
denrées alimentaires d’un montant de 10 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée et à
verser la subvention à la Banque Alimentaire de Haute-Savoie :
Imputation : PDS2D00254
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

561

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

N° d’engagement CP
20PDS00547

Soutien associations organismes insertion public en difficulté

Bénéficiaires de la répartition
Banque Alimentaire de Haute-Savoie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
10 000 €
10 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION ANNUELLE EXCEPTIONNELLE 2020
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La BANQUE ALIMENTAIRE de Haute-Savoie – 221 rue de la Géline – 74380 Cranves-Sales,
représentée par Monsieur Philippe ABRAHAM en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Plus
particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des bénéficiaires du rSa et des publics en difficulté.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association la BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE achète des denrées alimentaires pour pallier le
manque à venir, du fait de l’annulation de la collecte de printemps et de la hausse de la
demande.
A ce titre, elle s’engage à recueillir, stocker et redistribuer les produits alimentaires collectés en
faveur des personnes démunies, notamment des bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Dans le cadre du développement de nouvelles activités d’aide alimentaire, un entrepôt a été
financé, en partie par le Département de la Haute-Savoie, et permet de regrouper les
installations, chambres froides et bureaux administratifs, pour en faire un entrepôt
départemental de distribution.
Il permet également de disposer d’un atelier de tri, conditionnement, cuisine de fruits et légumes
frais pour amener le taux de fruits et légumes dans l’aide alimentaire au niveau de 33 % demandé
par le Ministère pour lutter contre l’obésité et la malnutrition.
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La Banque Alimentaire de Haute-Savoie a un partenariat de 56 associations sur le territoire.
Le personnel de la structure est le suivant :
-

3 personnes en CDI,
18 salariés en insertion (CDDI),
70 bénévoles.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la BANQUE
ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan
annuel complet, à la Direction Développement Inclusion Sociale, comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa ;

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
10 000 € relative au fonctionnement et permettant notamment de bénéficier d’un personnel
permanent salarié.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention, soit 10 000 € en 2020.
Article 5 - Engagements comptables
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à :
-

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

Article 6 - Autres engagements
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- 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
CP-2020-0431
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manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
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.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de la
Banque Alimentaire de Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe ABRAHAM

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0432
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DES
ASSOCIATIONS D'ACTION SOCIALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de subvention de l’association Habitat et Humanisme en date du
15 novembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’association départementale Les Restaurants du Cœur de
Haute-Savoie en date du 03 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de l’association YELEN en date du 15 janvier 2020,
Vu la demande de subvention du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) en date du 02 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association le Secours Catholique en date du 04 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire des
Savoie en date du 14 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association le Secours Populaire Français en date
du 09 mars 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Espace Femmes – Geneviève D en date
du 31 mars 2020,
Vu la demande de subvention de la Fédération Départementale des Familles Rurales de HauteSavoie en date du 16 avril 2020,
Vu la demande de subvention de l’APRETO – Association de soins, réduction des risques et
prévention des addictions en date du 24 avril 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
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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 la 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. Un partenariat avec les associations suivantes s’avère
nécessaire pour l’accompagnement et le soutien à l’accueil de ces publics :
I.

Dans le cadre de l’accompagnement de publics spécifiques :

1 – L’association « Espace Femmes – Geneviève D » - 34 place des Afforêts à
La Roche-sur-Foron
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec l’association « Espace
Femmes – Geneviève D » portant sur la prise en charge des femmes victimes de violences
conjugales et sur l’appui aux travailleurs sociaux dans leur mission d’accompagnement de ce
public.
Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, l’action de cette association permet, de travailler
en amont avec nos professionnels et de prévenir ainsi la dégradation des situations en limitant
les effets des violences subies.
Elle apporte également sa compétence dans une prise en charge spécifique des femmes
victimes de violences conjugales (accueil, écoute, information, accompagnement spécifique,
hébergement d’urgence, espace « Ressources et Relais ») et dans le conseil technique aux
travailleurs sociaux confrontés eux-mêmes à l’accueil de ce public.
Cette association comprend 5 bénévoles et 12 salariés. En 2019, 2 372 appels reçus (2 263 en
2018) et 821 femmes ont été reçues et accompagnées (730 en 2018). Des permanences
sociojuridiques gratuites sont effectués sur Annecy, Gaillard, Thonon-les-Bains et Cluses ainsi
que des permanences téléphoniques qui couvrent désormais tout le département relais du
numéro national 3919.
La convention liant l’association « Espace Femmes – Geneviève D » au Département a été
signée au 1er janvier 2017 pour 3 ans.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant
de 143 500 € au titre de l’année 2020.
Durant la période de confinement liée au COVID-19, cette association a mis en place une
astreinte téléphonique afin de répondre aux femmes victimes de violences et a dû engager des
frais supplémentaires qui s’élèvent à 7 738 €.
Il est donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 7 738 €.
2 – L’association YELEN - Domaine de Thénières à Ballaison
L’association YELEN a pour missions de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
migrants d’Afrique Sub-Saharienne, d’encourager la médiation sociale et l’accès au droit, de
lutter contre le repli communautaire et de prévenir les mécanismes de discrimination
(principalement à l’égard des femmes).
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Elle intervient sur le territoire de la Circonscription du Genevois Français où la communauté
africaine est fortement représentée.
En 2019, cette association, composée de 12 bénévoles et de 6 salariés, outre des interventions
ponctuelles, a suivi régulièrement près de 221 personnes par des accompagnements individuels
(professionnel, social, administratif, médiation) et 82 personnes par des accompagnements
collectifs (ateliers).
Elle a également dispensé des formations à l’interculturel (15 journées, 149 inscrits) auprès des
travailleurs sociaux de deux directions de la Direction Générale Adjointe Action Sociale et
Solidarité (Direction Développement et Inclusion Sociale, Direction Enfance Famille/Protection
Maternelle et Infantile-Prévention de la Santé).
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant
de 63 000 € au titre de l’année 2020.

3 – L’Association APRETO (Association de soins, réduction des risques, prévention des
addictions) – 61 rue du Château Rouge – 74100 Annemasse
L’APRETO a pris la suite de l’association ALC, dont la mission est d’apporter une aide sociale et
morale aux personnes en difficulté qui ont été, sont ou risquent de devenir prostituées, a été
sollicitée pour mettre en place une intervention sociale spécifique en direction de ces publics.
Une antenne du service, l’APPART 74, située 16 rue de Vallard à Gaillard propose une écoute et
un accompagnement social adaptés. Son périmètre d’intervention est celui de l’agglomération
annemassienne et peut s’étendre plus largement au bassin de vie du Genevois français.
Une convention avec l’Etat, la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons et
l’APRETO a été formalisée, pour définir les modalités pratiques et financières de cet
engagement dans le fonctionnement de ce dispositif, à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée de 3 ans
En 2019, 34 personnes ont été accompagnées par APPART 74 et 23 nouvelles personnes ont été
reçues, 90 % sont des femmes, 25 maraudes ont été réalisées.
Des actions de sensibilisation à la pratique prostitutionnelle ont également été développées en
direction des professionnels.
Il est proposé au titre de l’année 2020, le versement d’une subvention de 33 000 €.
II.

Dans le cadre de la distribution alimentaire :

L’association départementale Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie – 324 route des
Vernes à Pringy
L’association départementale Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie propose de nombreuses
actions d’aide à la personne, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits mais aussi, des vestiaires, des ateliers coiffure et cuisine, des sorties culturelles, des
ateliers de lutte contre l’illettrisme, etc …
L’association exerce son activité à travers sept centres de distribution alimentaire dans les
principales villes de Haute-Savoie (Annecy, Annemasse, Rumilly, Cluses, Thonon-les-Bains,
Faverges-Seythenex, Thyez).
CP-2020-0432
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Composée 470 bénévoles et 1 salarié, l’association a distribué 256 194 repas sur la campagne
de l’hiver et 395 859 repas sur la campagne de l’été 2019.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention de 20 000 €
au titre de l’année 2020.
III.

Dans le cadre d’appui aux missions d’action sociale :

1 – Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - 1 rue Louis Armand
à Annecy
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), association qui
regroupe 8 salariés, dont le partenariat avec le Département est formalisé depuis plusieurs
années par convention, répond à une mission d’intérêt général.
Son objectif est de donner à toute personne des informations dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social, familial et psychologique en proposant un accompagnement
et/ou une orientation dans ces domaines.
Selon le rapport d’activité 2019 :
-

2 103 personnes ont été informées lors d’un entretien individuel et 459 lors d’actions
collectives (la majorité du public est féminin 73,4 %),
5 534 informations délivrées par le service juridique, les violences sexistes représentant
12 % des questions traitées,
220 femmes et 50 hommes informés individuellement sur la recherche d’emploi suivi
souvent par un accompagnement,
201 femmes et 50 hommes accompagnés par le Service Emploi (dispositif ARIANE – ASL –
rSa),

Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant
de 43 000 € au titre de l’année 2020.

2 – 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).
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention qui est arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant
de 30 000 € au titre de l’année 2020.
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3 – Association Secours Catholique, Délégation de Haute-Savoie et Val d’Arly – 2 bis rue
Général Ferrié à Annecy
Cette association est composée de 596 bénévoles et de 6 salariés (23 équipes locales et
14 commissions sociales). En 2017, elle a accordé 82 431 € d’aides financières auprès
de 847 ménages.
Elle favorise la coordination des activités de solidarité en aidant les personnes, les familles en
difficulté ou en situation d’exclusion. Elle s’investit dans l’accompagnement individuel et dans
le développement d’actions collectives pour créer du lien social. Le partenariat avec le
Département est formalisé depuis plusieurs années par convention.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant
de 30 000 € au titre de l’année 2020.

4 – La Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie : Maison des
Organismes Familiaux – 3 rue Léon Grange à Meythet
Familles Rurales regroupe des associations familiales qui ont pour objectif d’animer et de
dynamiser les territoires ruraux. Ces associations valorisent des projets éducatifs, de
prévention et d’insertion en direction des enfants, de la jeunesse et des familles hautsavoyardes résidant en milieu rural. Ainsi, à travers l’action de ces associations, la Fédération,
composée de 7 bénévoles et 2 salariés, tend à répondre aux besoins des habitants, à
promouvoir les droits des familles, à accompagner les parents dans leur mission d’éducation, à
renforcer les liens fédérés qui représentent 4 670 adhérents pour 26 associations adhérentes.
Par la présente convention, le Département apporte son soutien aux activités que la Fédération
Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie met en place et anime : 17 accueils de
loisirs, 9 accueils périscolaires, 3 clubs « jeunes », 6 clubs « ainés », 3 accueils petite enfance,
6 cantines et diverses activités socioculturelles à l’attention des jeunes, adultes et séniors.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention de 30 000 €
au titre de l’année 2020.
5 – L’Association Habitat et Humanisme – 11 rue de Rumilly à Annecy
Cette association a ouvert en 2017 une résidence intergénérationnelle « Roger SOCCO » sur la
commune nouvelle d’Annecy (Seynod). Cette réalisation comprend 21 logements destinés à
accueillir des publics aux fragilités diverses dans une dynamique positive de lien et d’entraide
entre les générations.
L’objectif de cette résidence est de permettre à des jeunes, des parents isolés et des
personnes âgées seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de nouvelles
solidarités entre les générations, favoriser l’échange et la convivialité et ainsi rompre
l’isolement.
La structure sollicite le Département pour une aide au fonctionnement pour l’accompagnement
de ce public. Ce projet a été élaboré avec le concours de la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour le Département, il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est
arrivée à échéance le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une
subvention de 20 000 € au titre de l’année 2020.

CP-2020-0432

6/8

IV.

Dans le cadre du conseil juridique :

L’association Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire des Savoie (AVIJ) – 7 rue de
Bonlieu à Annecy
L’objet de l’association AVIJ des Savoie est l’aide aux victimes ; elle apporte son soutien en
matière d’accès aux droits, d’aide psychologique et de médiation aux victimes d’infractions
pénales par un accompagnement juridique au sein de 3 Bureaux d’Aide aux Victimes (Annecy,
Bonneville et Thonon-les-Bains) et des permanences dans les Maisons de Justice (Saint-Julienen-Genevois et Annemasse), par un accompagnement transversal en commissariat (Annecy) et
en Gendarmerie (Meythet) par des Intervenantes Sociales en Commissariat et en Gendarmerie
(ISCG) et par un accompagnement psychologique par deux psychologues de l’association.
En 2020, elle envisage le portage de nouveaux postes d’ISCG (co-financement Etat et
Département) pour les secteurs du Chablais et Annecy.
Elle apporte sa contribution à la lutte contre la récidive auprès des auteurs de violences
conjugale par des stages de responsabilisation (convention avec les Tribunaux de Grande
Instance d’Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains).
Dans le cadre d’un protocole technique, l’association apporte une aide psychologique
ponctuelle aux personnels du Département, victimes de violence dans le cadre de leur activité
professionnelle.
L’association dispose également d’un lieu-rencontre départemental neutre parents-enfants
situé à Marignier qui, à raison de deux samedis par mois, permet dans le cadre des séparations
difficiles, l’accueil des enfants de conjoints séparés dans de bonnes conditions.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance
le 31 décembre 2019, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention de 53 000 €
au titre de l’année 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions, ci-annexées, à intervenir avec les
associations : l’association Espace Femmes-Geneviève D (annexe A), l’association YELEN
(annexe B), Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie (annexe C), Le CIDFF (annexe D),
Le Secours Populaire Français (annexe E), Le Secours Catholique (annexe F), La Fédération
Départementale des Familles Rurales (annexe G), Habitat et Humanisme (annexe H), l’AVIJ des
Savoie (annexe I) ;
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00031
Nature
6574
Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20PDS00015
20PDS00015

Programme

Fonct.

12 04 1005

51

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
L’association Espace Femmes - Geneviève D
Canton de La Roche/Foron
L’association Espace Femmes - Geneviève D
Canton de La Roche/Foron

143 500,00
7 738,00
Total de la répartition
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Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20PDS00028
20PDS00018

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
63 000,00
33 000,00

20PDS00024

L’association YELEN – Canton de Sciez
L’association APRETO – Canton d’Annemasse
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie – Canton
d’Annecy-le-Vieux
L’association CIDFF – Annecy –
Canton d’Annecy 2
Le Secours Populaire Français – Fédération de Haute-Savoie –
Canton d’Annecy-le-Vieux
Le Secours Catholique, délégation de Haute-Savoie et Val d’Arly –
Canton d’Annecy 2
La Fédération Départementale des Familles Rurales –Canton
d’Annecy 1
L’association Habitat et Humanisme – Canton d’Annecy 2

20PDS00020

L’association AVIJ des Savoie – Canton d’Annecy 2

53 000,00

20PDS00025
20PDS00021
20PDS00027
20PDS00026
20PDS00022

Total de la répartition

20 000,00
43 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
322 000,00

La subvention attribuée à l’APRETO sera versée selon les modalités définies dans la convention,
soit : 80 % dès l’accord de la Commission Permanente et le solde (20 %) au cours
du 4ème trimestre 2020 sur demande de l’association.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
L’Association Espace Femmes – Geneviève D, sise 34 place des Afforêts, 74800 LA ROCHE-SURFORON, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie ESPENEL.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2017 pour une durée de trois ans. Ce
dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et l’Association Espace Femmes – Geneviève D pour l’année
2020.

Article 1er : Cadre de la convention La présente convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale comprenant la mission de prévention et de protection de l’enfance.
Dans ce cadre, le Département souhaite conforter la réponse sociale apportée aux femmes, avec
ou sans enfant, qui sont confrontées à des problèmes de violences conjugales. Pour cela il est en
recherche d’un partenariat diversifié, au sein duquel s’inscrit celui avec l’Association Espace
Femmes – Geneviève D.
L'Association apporte sa compétence dans une prise en charge spécifique des femmes victimes
de violences conjugales et dans le soutien aux travailleurs sociaux, confrontés eux-mêmes à
l'accueil de ce public.
L’objectif ci-dessus décrit est partagé avec l’Etat et formalisé dans une convention cadre.

Article 2 : Contenu de la mission L’action visera à :
- réaliser un accueil, une écoute, une information en direction des femmes citées à l’article 1
par le biais notamment d'accueils physiques (permanences) et téléphoniques. Les femmes
concernées contactent l'association soit à la suite d'un appel au 3919 (numéro national), soit
après avoir été orientées par les services départementaux.
- mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ce public dans les démarches
administratives et juridiques, la préparation au départ, le renforcement des capacités de
protection et la compréhension du processus de violence.
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Un protocole technique, joint en annexe, précise les objectifs d’intervention, l’articulation
entre les professionnels de l’association et ceux du Département ainsi que les dispositifs
sollicités et les actions mises en œuvre.
- contribuer à l'évaluation des besoins en matière d'hébergement d'urgence, afin d'améliorer les
réponses proposées aux femmes victimes de violence en partenariat avec les services sociaux du
Département et les services de l'Etat.
-assurer l’orientation et l’accompagnement des femmes, et de leurs enfants le cas échéant, mis
à l’abri durant la période de confinement liée à la crise sanitaire COVID 19 ( selon convention
entre le Département et IDEIS et entre le Département et Habitat-Humanisme) et participer à la
recherche de solutions de relogement à l’issue de cette période.
- répondre à l’hébergement de ces femmes, dans la mesure des places disponibles au sein des
structures de l'Association, à la demande des services sociaux du Département ou pour répondre
à la situation de danger d’une personne accompagnée par l’Association elle-même.
-

accompagner les femmes vers des solutions de logements pérennes :
o proposer des candidatures, si elles existent, au logement locatif social relevant du
contingent départemental quand l’Association est sollicitée par les services du
Département ;
o proposer des candidatures pour des logements temporaires pris en charge par le
Département ;
o accompagner les ménages ainsi loger et, concernant les logements temporaires,
signer les conventions tripartites passées entre le Département et le bailleur
mettant à disposition le logement et s’assurer du versement du loyer et des
charges.

- mettre à disposition un espace « Ressource et Relais » dont l’objectif est :


de développer la compétence des travailleurs du Département dans l’accueil et
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales notamment par la
réalisation conjointe d’outils. Des fiches techniques précisent les objectifs
d’intervention, l’articulation entre les professionnels de l’Association et ceux du
Département ainsi que les dispositifs sollicités et les actions mises en œuvre.



de susciter une réflexion entre partenaires sur la problématique des femmes victimes
de violence.

- répondre à la demande du Département, durant la période de confinement liée au COVID-19,
la mise en place d’une astreinte téléphonique soir et week-end pour répondre aux appels
d’urgence soit des femmes victimes de violences, soit de partenaires.
Article 3 : Les moyens –
Pour ce faire, l’Association s’engage à développer un travail en réseau lui permettant de
s’inscrire en complémentarité des actions menées par les autres acteurs concernés : les
travailleurs médico-sociaux du Département ainsi que les structures d’hébergement, en
particulier les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Ce partenariat fort vise la protection des femmes victimes de violence tout en développant leur
autonomie et la résolution de leurs difficultés dans la vie quotidienne.
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Pour réaliser les objectifs décrits à l’article 2, dans la limite des moyens financiers alloués,
l’Association s’engage à se doter des moyens nécessaires :
 des consultant(e)s socio-juridiques et techniques,
 un centre de documentation régulièrement mis à jour
 des locaux d’accueil répartis sur l’ensemble du département, tant pour les
permanences que pour l’hébergement
 des outils de communication diversifiés.

Article 4 : Financement et Modalités de règlement Pour que l’Association Espace Femmes – Geneviève D puisse mener à bien sa mission, le
Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée, au vu des
propositions présentées par l’Association et sous réserve du vote des crédits correspondants par
l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 143 500 € et sera versée en totalité à la
signature de la convention.
Pour la période du confinement et la mise en place de l’astreinte, une subvention
exceptionnelle est allouée de 7 738 € et sera versée en totalité à la signature de la convention.

Article 5 : Obligations comptables –
L'association s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.

Article 6 : Autres engagements –
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur ;
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de
se retirer.
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Article 7 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l’Association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des 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.

Article 8 : Contrôle –
L'Association Espace Femmes – Geneviève D s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par
le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 9 : Conditions de renouvellement de la convention –
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 10 : Résiliation et litiges –
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

La Présidente de l’Association
Espace Femmes – Geneviève D

Le Président du Département

Sylvie ESPENEL

Christian MONTEIL
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PROTOCOLE
ESPACE FEMMES – GENEVIEVE D / DIRECTION DEVELOPPEMENT ET INCLUSION SOCIALE

I) Objectifs :
Articulation de l’action entre pôles médico-sociaux et Association Espace Femmes
L’Association est soutenue par le Département en tant qu’expert de la question des
femmes victimes de violences
L’approche de l’Association est centrée sur la protection des femmes victimes de
violences, d’abord sur le plan juridique avec l’ordonnance de protection des victimes
(JAF)
L’approche du Département vise également la protection des personnes victimes de
violence mais se focalise ensuite sur la Protection de l’Enfance quand il y a des enfants
L’enjeu est une lisibilité de l’action de chacun des partenaires.
II) Moyens mis en œuvre par l’Association :
1- Permanences physiques 1 fois par semaine sur chaque territoire de 9 h à 16 h sans
rendez-vous à Bonneville, Annemasse, Thonon et Annecy. L’accueil est fait par 2
salariées de l’Association
2- Permanence téléphonique le mardi après-midi (en relais du numéro national 3919) et du
lundi au vendredi de 12 h à 17 h
3- 10 places en CHRS (Cluses, La Roche/Foron, Bonneville, Annecy et Gaillard),
hébergement en nuitées d’hôtel sur la Vallée de l’Arve et à Rumilly (cf par IV)
4- Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) spécifique maintien et
accompagnement dans le logement sous l’angle prioritaire de la mise en sécurité.

III) Articulation hors urgence :
Le PMS oriente toute femme, à partir de 16 ans, exprimant des difficultés relevant de
faits de violence conjugale vers l’Association Espace Femmes en la présentant comme un
lieu de conseil juridique, d’écoute et de soutien dans les démarches liées à ce qu’elle
vit. Un flyer est en projet pour présenter l’association et servira de support aux
travailleurs sociaux.
Si nécessaire, l’assistante sociale du PMS fait un « transfert accompagné » pour faciliter
le contact entre la femme et l’association (accompagnement physique vers le lieu de
rencontre avec la consultante).
L’association oriente la personne vers le PMS si des difficulté sont observées concernant
son insertion socio-professionnelle, l’accès aux droits, l’accompagnement budgétaire, la
prévention ou protection des mineurs. De la même manière, une rencontre tripartite
peut avoir lieu entre les professionnels et la personne.
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Concernant les situations complexes prévention ou protection de l’enfance, les
professionnels d’Espace Femmes sont invités à utiliser ou à participer aux ateliers de
prévention mis en place sur chaque territoire de circonscription pour échanger et croiser
les informations.
Espace Femmes peut être à l’origine d’un recueil IP dans certains cas spécifiques :
 Quand il n’y a pas d’autre partenaire ou intervenant autour de l’enfant
 Quand la relation de confiance n’est pas compromise par l’IP.
IV) En situation d’urgence :
L’Association est positionnée comme expert dans les situations de femmes victimes de
violences : ne pas attendre du côté des PMS que les situations s’aggravent mais avoir
recours à l’expertise le plus tôt possible.
1Procédure en cas d’urgence :
 le service, auprès duquel la femme victime de violence conjugale s’adresse, traite
l’urgence :
Le PMS demande à la femme si elle est en lien avec Espace Femmes
- Hypothèse 1 : oui,
 Prise de contact avec l’Association
 Entretien de la consultante avec Madame par téléphone, puis avec l’AS en
présence de la dame
- Hypothèse 2 : non
- le travailleur social du pôle reçoit la personne et évalue la notion de danger ou
d’urgence dans laquelle la personne se trouve, évaluation des besoins immédiats (outils à
disposition : trame « entretien d’urgence » élaboré par Espace Femmes avec la
participation de la DDIS) fait un lien avec Espace Femmes : avant toute démarche, contact est
systématiquement pris avec Espace Femmes par le PMS pour un soutien technique et
échanger sur les premiers éléments recueillis (et pour qu’un rendez-vous entre la femme
et une consultante d’EF soit fixé le plus rapidement possible, si accord de la personne
victime de violences conjugales) avec les éléments éventuellement disponibles ou à
traiter (examen médical, dépôt de plainte, papiers d’identité, vêtements ou objets de
première nécessité à récupérer au domicile).
2Demande d’hébergement d’urgence :
- Espace Femmes évalue la demande et réalise les démarches nécessaires : recherche
d’hébergement d’urgence si nécessaire : appel au 115
 s’il n’y a pas de place en structure, contact avec le chef de service territorial DDIS
pour avis concernant la prise en charge de la nuitée d’hôtel : évaluation de la
participation financière possible, durée de la prise en charge, projet en cours à indiquer.
 après validation, lien avec le service Prévention Logement Solidarité du Cd pour
décision (il n’y a pas obligation d’un dépôt de plainte ni d’un certificat médical pour
valider la prise en charge de nuitées d’hôtel).
Si la personne a besoin d’argent, le service accueillant remplit la procédure d’urgence et
l’envoie à la Circonscription pour validation par le Responsable de Pôles (la décision prise
à la DDIS  paiement sous 5 jours).
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Si la personne est déjà engagée dans un travail d’accompagnement budgétaire avec l’AS
du PMS, cette AS prendra prioritairement en charge les démarches d’aide financière en
cohérence avec le budget et les mesures en cours.
Dans la situation d’une femme avec enfant, arrivant dans l’urgence d’un autre
département pour fuir des menaces, et se présentant à Espace Femmes, ce service prend
directement contact avec le Chef de Service DDIS du territoire concerné si un
financement pour son hébergement est nécessaire.
Il faudra alors vérifier auprès du département d’origine le suivi social engagé ou non et
questionner le projet (aucun systématisme).
V) Demandes de mise en sécurité dans l’urgence ou non :
Une procédure particulière est créée au sein des antennes SIAO pour les femmes victimes
de violences au sein du couple.
En règle générale, l’entretien d’évaluation de la demande de mise en sécurité sera
effectué par l’association Espace Femmes, préalablement à toute démarche.
L’équipe de l’association estimera, en fonction des besoins repérés par la victime, si la
réponse par l’hébergement ou le logement est pertinente, s’il s’agit d’accueillir la
femme en accès direct dans l’un des hébergements dédiés gérés par l’association, ou s’il
est utile de formuler une demande d’un autre type (logement ou hébergement), en
urgence ou lors de la commission SIAO insertion, ou s’il s’agit de proposer à la femme
victime une mesure d’accompagnement Espace Femmes (type AVDL spécifique Espace
Femmes).
Mode de communication entre nos services :
Privilégier le mail pour la transmission d’informations (concerne les infos qui ne
nécessitent pas forcément un échange) ou de demande de rendez-vous en commun, mais
aussi en cas d’urgence quand le standard de l’association est fermé
espacefemmes74@gmail.com
VI) Soutien technique :
L’association propose sa présence aux ateliers de prévention lorsqu’il s’agit de situations
enfance présentant une problématique de violences conjugales, si nécessaire.
L’association




apporte un soutien technique :
Aide à la lecture et à l’analyse de la situation présentée
Partage des outils
Aide à la réflexion et au renforcement du sentiment de sécurité pour la
personne victime de violences conjugales (et ses enfants)

Pour tous les nouveaux professionnels travailleurs sociaux de la DDIS, arrivant dans
l’année :
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 Organisation d’une à deux journées de sensibilisation (session 15
personnes) par Espace Femmes
 Proposition d’une intervention auprès des équipes par territoire de
Responsable de Pôles par an (échanges sur les outils mis en place et leur
utilisation, échanges autour des pratiques, articulations nécessaires).
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CONVENTION
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du 6 juillet 2020,
ET
L’association YELEN dont le siège est situé au Domaine de la Thénières,
74140 BALLAISON, représentée par son Président, M. Laurent CARRIER, dûment habilité.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Depuis plusieurs années, le Département a initié un partenariat conventionnel avec
l’association YELEN dont l’action a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des migrants d’Afrique Noire.
Cette action a été mise en œuvre sur le territoire de la Circonscription d’Actions MédicoSociales du Genevois Français, où la communauté africaine est très importante.
Le Département, dans ses compétences en matière d’actions sociale globale et familiale,
s’est montré intéressé par cette action de médiation interculturelle facilitant l’accès aux
services, institutions et dispositifs de droit commun pour ces publics.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser
les modalités de collaboration entre le Département et l’association YELEN.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une démarche globale et spécifique
visant l’intégration sociale et professionnelle des populations africaines des communes
identifiées comme territoires prioritaires.
Cette intervention, menée en partenariat avec les communes sur lesquelles elle se déroule,
doit s’inscrire en cohérence et en complémentarité :
-

de l’intervention sociale des acteurs institutionnels, notamment ceux de la Direction
Développement et Inclusion Sociale (DDIS),

-

d’autres initiatives susceptibles d’être engagées et développées sur les territoires.

L’action d’YELEN doit susciter de la réflexion, amener de la connaissance sur les
représentations de la société d’accueil et sur l’immigration en général, en tenant compte de
la spécificité de l’immigration des populations de l’Afrique Sub-Saharienne et
réciproquement.
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Article 2 : Contenu de la mission
L’association YELEN s’engage à développer, en lien avec les acteurs précédemment cités, une
action qui vise à :
1. favoriser la médiation sociale et l’accès au droit pour une insertion sociale et
professionnelle : améliorer la compréhension de l’environnement social, contribuer à
l’orientation des publics vers les services de droit commun et les structures existantes,
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi.
2. lutter contre le repli communautaire : favoriser la participation des personnes, leur
connaissance des structures existantes pour les amener à s’ouvrir sur leur
environnement social, culturel, économique…
3. lutter contre les différentes formes de discriminations touchant les femmes issues de
l’immigration.
Pour mettre en œuvre ces trois axes, des accompagnements individuels pourront
intervenir selon les modalités suivantes :
- à partir d’une démarche élaborée en lien avec les travailleurs sociaux des Pôles MédicoSociaux du Département.
- sur orientation et à la demande d’un autre partenaire : travailleur social, intervenant
associatif ou institutionnel.
4. susciter et mettre en place des actions de sensibilisation et de formation en direction
des professionnels médico-sociaux du Département autour des questions globales de
l’immigration et des questions spécifiques de l’immigration d’Afrique Sub-Saharienne.
Cet axe répond à un objectif d’évolution des pratiques professionnelles et
d’acquisition de nouvelles compétences.
Le Chef de Service Territorial DDIS et les Responsables de Pôles d’Action Sociale
Territorialisée en lien avec les Animatrices Territoriales d’Insertion apportent leur concours à
ces actions.
Article 3 : Les moyens
L’association YELEN s’engage :
- à mobiliser ses propres ressources (bénévoles, adultes relais…) ainsi que le savoir-faire et
le savoir être de ses salariés ayant une bonne connaissance des publics concernés et de
leur trajectoire migratoire.
- à proposer des actions de formation à l’interculturel.
Article 4 : Financement et modalités de règlement
Pour que l'association YELEN puisse mener à bien sa mission décrite à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par l'association.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 63 000 € et sera versée en totalité à la
signature de la convention.
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Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le
logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des 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.
Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association YELEN

Le Président du Département

Laurent CARRIER

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,

ET
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie, représentée par son Président,
Monsieur Alain CRUAZ.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie a été créée en novembre 1987. Elle se
consacre à la distribution à travers 7 centres (Annecy, Annemasse, Rumilly, Cluses, Thonon-lesBains, Faverges, Thyez).
En dehors des activités habituelles de distribution, l’association offre, suivant les centres, des
repas chauds à midi ou le soir.
De nombreuses actions d’aide à la personne sont également proposées : des vestiaires adultes ou
enfants, de la coiffure, des ateliers cuisine, des coins bibliothèque, des sorties théâtre et
musique, de l’aide à la recherche d’emploi, des ateliers de lutte contre l’illettrisme, de
l’orientation juridique et médicale, des accompagnements de projets micro crédit pour
permettre la réinsertion, des aides pour les départs en vacances.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Définition de la mission Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Article 2 : Les moyens L’association apporte, sur le territoire de la Haute-Savoie, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le
domaine alimentaire par la distribution de denrées et d’une manière générale par toute action
d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.

Article 3 : Financement et Modalités de règlement -

CP-2020-0432

Annexe C

1/3

Pour que l’Association Les Restaurants du Cœur de Haute Savoie puisse mener à bien sa mission,
le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des propositions présentées
par l'association.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 20 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.

Article 4 : Obligations comptables –
L'association s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
Article 5 : Autres engagements –
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des 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.
Article 7 : Contrôle –
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions –
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 9 : Résiliation et litiges –
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président des Restaurants du Cœur
de la Haute-Savoie

Le Président du Département

Alain CRUAZ

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) – 1 rue Louis Armand
74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Agnès BERNARDE.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le CIDFF est une association à vocation départementale ayant pour mission principale d’œuvrer
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et dont la mission première est de donner à toute
personne (et plus particulièrement les femmes), à titre gratuit, dans un souci de neutralité, de
respect de l'anonymat et de prise en compte de la globalité des situations, des informations dans
les domaines juridiques, professionnels, vie sociale, familiale et quotidienne.
Dans sa deuxième mission, il peut proposer en lien avec différents partenaires, un accompagnement
individualisé vers l'emploi pour des personnes pour lesquelles il est nécessaire de prendre en
compte les difficultés liées à l'insertion professionnelle mais aussi les problèmes rencontrés dans la
vie personnelle.
Au titre de sa troisième mission, le CIDFF peut informer tout public sur la médiation familiale.
Elle répond à une mission d’intérêt général, complémentaire à l'intervention du service social
départemental.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2019 pour une durée d’un an. Ce
dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale globale
et familiale.
Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, et dans le cadre de sa mission première,
le CIDFF s'engage à recevoir les personnes qui lui sont orientées par les services sociaux et médicosociaux du Département.
Il partage avec ces personnels administratifs et médico-sociaux ses connaissances, dans un objectif
d'optimisation des savoir-faire et des compétences de ces professionnels.
Article 2 : Les moyens CP-2020-0432
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L'équipe pluridisciplinaire du CIDFF traite les demandes des personnes :
- au cours d'entretien individuel (en présence, par téléphone).
- en répondant à leur courrier ou leur courriel.
- par la mise en place de sessions collectives auprès des professionnels : l’intervention auprès des
professionnels du Département se traduit par des échanges individuels et des temps d’information
collective mensuels – les lundis du CIDFF qui ont lieu sur Annecy, Annemasse et la Roche sur Foron.

Article 3 : Financement et Modalités de règlement Pour que le CIDFF puisse mener à bien la mission décrite à l’article 1, le Département s’engage à
lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions qui seront présentées par le CIDFF
et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 43 000 € et sera versée en totalité à la signature de
la convention.

Article 4 : Obligations comptables –
Le CIDFF s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront être
transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date
du 8 avril 1999.

Article 5 : Autres engagements –
Le CIDFF s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de se
retirer.

Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par le CIDFF, le Département peut suspendre ou diminuer le montant
des 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.
Article 7 : Contrôle –
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Le CIDFF s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 8 : Conditions de la convention –
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
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 : Résiliation et litiges –
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Présidente du Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
de Haute-Savoie

Le Président du Département

Agnès BERNARDE

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,

ET
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie – 505 route des Vernes à Pringy,
représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Yves REGENT.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées:
Définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection, d’aide
administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de précarité ou
d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de Solidarité.
Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le développement
social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte des contextes de vie.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2019 pour une durée
d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les
modalités de collaboration entre le Département et le Secours Populaire Français.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er : Cadre de la convention Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Populaire Français, Fédération de HauteSavoie est complémentaire de l’intervention des services sociaux et des aides d’urgence
apportées par le Département en direction des publics les plus démunis. Par ailleurs, le Secours
Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie intervient dans les domaines :
- de l’aide alimentaire, vestimentaire et mobilier.
- de la réparation judiciaire, l’accès à la culture et aux droits, le sport, les loisirs, la santé, les
vacances des enfants, des familles et des seniors.

CP-2020-0432

Annexe E

1/3

Article 2 : Contenu de la mission Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s’engage:
- à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les services sociaux et
médico-sociaux du Département.
- à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des actions plus
durables d’insertion et de prévention.
- à agir avec les personnes et en coordination avec les services sociaux de la Direction
Développement et Inclusion Sociale et les autres acteurs sociaux internes et externes au
Département.
Article 3 : Les moyens Pour mettre en œuvre son action, le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie,
s’appuie sur un nombre important de bénévoles et de familles de vacances répartis sur
l’ensemble du département, auxquels s’ajoutent des salariés. L’Association contribue, par le
biais d’un travail d’accueil, d’écoute et éventuellement d’orientation vers les services de droit
commun, à lutter contre l’exclusion.
Article 4 : Financement et Modalités de règlement Pour que le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie puisse mener à bien la
mission définie à l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu
des propositions présentées par l’association.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 30 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
Article 5 : Obligations comptables –
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront être
transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements –
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de
se retirer.
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Article 7 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, des conditions
d'exécution de la convention par le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des 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.
Article 8 : Contrôle –
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention –
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges –
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Secrétaire Général
du Secours Populaire Français,
Fédération de Haute-Savoie

Le Président du Département

Yves REGENT

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
6 juillet 2020
ET
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly – 2 bis, rue Général
Ferrié à Annecy, représenté par sa Présidente Nationale, Madame Véronique FAYET.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées:
- définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de solidarité.
- contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de
leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2019 pour une durée d’un
an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les
modalités de collaboration entre le Département et le Secours Catholique, Délégation de la
Haute-Savoie et Val d’Arly.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er : Cadre de la convention
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec le Secours
Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly.
Cette Association, à vocation départementale, est engagée dans la lutte contre toutes les
formes de pauvreté et d’exclusion et développe des actions avec les personnes en
difficulté, pour les aider à surmonter leurs problèmes.
La présente convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
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Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Catholique, Délégation de la HauteSavoie et Val d’Arly est complémentaire de l’intervention des services sociaux et des aides
d’urgence apportées par le Département en direction des publics les plus démunis.
Les actions individuelles et collectives, mises en œuvre par ses bénévoles, sont : répondre
aux premiers besoins, soutenir les enfants dans leur scolarité, favoriser l'accès aux droits y
compris des demandeurs d’asile et l'insertion des personnes, loger provisoirement des
familles, donner accès aux vacances ...
L’association intervient également pour recréer du lien social et lutter contre l’isolement à
travers diverses actions collectives : épiceries sociales, boutiques solidaires, groupes
conviviaux....
Le Secours Catholique propose, depuis fin 2011, des microcrédits à des personnes qui
n’auraient pas de prêt de leur banque pour leur permettre de mener à bien un projet
personnel (achat d’un véhicule, obtention d’un permis de conduire...).
Article 2 : Contenu de la mission
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly, s’engage:
- à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les services
sociaux et médico-sociaux du Département.
- à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des actions plus
durables d’insertion et de prévention.
- à agir avec les personnes et en coordination avec les autres acteurs sociaux notamment les
services médico-sociaux du Département.
Article 3 : Les moyens
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly, pour mettre en œuvre
son action s’appuie sur :
- 23 équipes locales composées de bénévoles réparties sur tout le département.
Ces équipes contribuent, par le biais d’un travail d’accueil, d’écoute et éventuellement
d’orientation vers les services de droit commun, à lutter contre l’exclusion.
- 14 commissions sociales de proximité qui étudient les demandes financières présentées
par les travailleurs sociaux.
- 6 salariés qui interviennent chacune sur un territoire des Directions Territoriales de la
Direction Développement et Inclusion Sociale et un délégué qui coordonne l’ensemble des
actions sur le département.
- un plan de formation, ouvert chaque année à l’ensemble des bénévoles de son réseau (une
douzaine de sessions), qui a pour objectif un renforcement de leurs compétences
relationnelles et techniques.
Article 4 : Financement et Modalités de règlement
Pour que le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly puisse mener à
bien la mission décrite à l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention
qui sera arrêtée, au vu des propositions présentées par l’Association et sous réserve du
vote des crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 30 000 € et sera versée en totalité à la
signature de la convention.
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Article 5 : Obligations comptables
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des 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.
Article 8 : Contrôle
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly s'engage à faciliter, à
tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la production serait
jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 10 : Résiliation et litiges 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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Fait en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
La Présidente Nationale
du Secours Catholique
Délégation de la Haute-Savoie et du Val d’Arly

Le Président du Département

Véronique FAYET

Christian MONTEIL

CP-2020-0432

Annexe F

4/4

CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
La Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie – Maison des Organismes
Familiaux - 3, rue Léon Rey Grange - 74960 MEYTHET, représentée par son Président,
Monsieur André KELLER
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées :
-

définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de Solidarité.

-

contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2019 et pour une durée d’un an.
Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et la Fédération Départementale des Familles Rurales.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : Objet de l’association
Familles Rurales est une confédération nationale d’associations familiales qui ont pour objectif
d’animer et de dynamiser les territoires ruraux. Elles valorisent des projets éducatifs de
prévention et d’insertion en direction des enfants, de la jeunesse et des familles résidant en
milieu rural.
La F.D.A.F.R. apporte un soutien logistique aux 26 associations locales fédérées qui représentent
4 670 adhérents et un bassin d’emploi de 150 salariés. Pour mener à bien cette mission, elle
mobilise des compétences humaines et techniques, un réseau de partenaires et la formation des
bénévoles. Elle s’est dotée de cinq services : paie, comptabilité, assurance, formation et
création de structures et développement du réseau.
A ce jour, ces associations ont mis en place et animent, sur le Département, 17 accueils de
loisirs, 9 accueils périscolaires, 3 accueils petite enfance, 6 cantines, 3 clubs « Jeunes », 6 clubs
« Ainés », des activités socio-culturelles et sportives.
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ARTICLE 2 : Objet de la convention
Le Département de la Haute- Savoie soutient les activités que la Fédération Départementale des
Familles Rurales conduit. Celles-ci visent à animer la vie locale, à répondre aux besoins des
habitants, à promouvoir les droits des familles, à accompagner les parents dans leur mission
d’éducation, à renforcer les liens sociaux et familiaux.
La mise en œuvre de ces actions favorise l’insertion, l’amélioration du quotidien des familles et
prend en compte les besoins repérés par les professionnels sociaux et médico-sociaux de la
Direction Développement et Inclusion Sociale.
Article 3 : Financement et Modalités de règlement
Pour que la fédération puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le Département
s’engage à lui verser une subvention qui est arrêtée, au vu des propositions qui seront
présentées par l’AFR.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 30 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
ARTICLE 4 : Obligations comptables
La Fédération s’engage à :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
-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.
ARTICLE 5 : Autres engagements
L’association s’engage à :
-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.
-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 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord
écrit et signé par les parties des conditions d'exécution de la convention par la fédération 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 tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 7 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président de la Fédération Départementale
des Associations Familles Rurales de Haute-Savoie

Le Président du Département

André KELLER

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
L’association Habitat et Humanisme, 11 rue de Rumilly à Annecy, représentée par son Président,
Monsieur Jean SORNAY.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées :
- Définit, organise, évalue les réponses apportées en termes de prévention, de protection, d’aide
administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de précarité ou
d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de Solidarité.
- Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le développement
social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte des contextes de vie.
Pour cela il est proposé une convention avec l’association Habitat et Humanisme afin de
formaliser les modalités de collaboration.
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Département
apporte son soutien financier à l’association Habitat et Humanisme.
Les actions menées par l’association visent à permettre à des jeunes, des parents isolés et des
personnes âgées seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de nouvelles solidarités
entre les générations, à favoriser l’échange et la convivialité et ainsi rompre l’isolement.
En ce sens, l’association a ouvert une résidence intergénérationnelle avec l’objectif de favoriser
l’insertion, l’amélioration du quotidien des personnes pré-citées et prendre en compte les
besoins repérés, notamment en lien avec les personnels sociaux et médico-sociaux du
Département.
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Article 2 : Le contenu de la mission
L’association Habitat et Humanisme vient en soutien à des personnes en situation de précarité
qui, en devenant résidents de la Résidence SOCCO, participent à sa vie et à son fonctionnement.
Pour cela l’association offre un bâtiment intergénérationnel dans lequel chaque personne
accueillie est amenée à devenir un partenaire à part entière.

Article 3 : Les moyens
La résidence intergénérationnelle propose :
- 21 logements sociaux avec la mise à disposition d’espaces partagés (salle commune et cuisine,
buanderie, bureau, terrasse et jardin),
- un responsable de lieu de vie qui gère et anime le fonctionnement de la résidence,
- une charte du vivre ensemble co-élaborée avec les résidents.

Article 4 : Financement et Modalités de règlement
Pour que l’association Habitat et Humanisme puisse mener à bien la mission décrite à l’article
2, le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des propositions
présentées par l’association.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 20 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.

Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.

Article 6 : Autres engagements
L’association s’engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de
se retirer.
- à développer des actions collectives visant le public parent isolé (soutien à la parentalité en
lien avec les services du Conseil départemental de la Haute-Savoie) et visant l’ensemble des
résidents (alimentation, hygiène et santé).
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Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des 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.

Article 8 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 9 : Conditions
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 10 : Résiliation et litiges
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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association
Habitat et Humanisme

Le Président du Département

Jean SORNAY

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
ET
L’association Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire des Savoie (AVIJ des Savoie) – 7 rue de
Bonlieu à Annecy, représenté par son Président, Monsieur Jean Claude TAVERNIER.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

AVIJ des Savoie est une association conventionnée par le Ministère de la justice ; elle adhère au
réseau INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation).
Elle se donne pour objet les missions suivantes, sur l’ensemble du territoire :
-la mise en place et le fonctionnement d’un service d'aide aux victimes pour recevoir, conseiller,
orienter et accompagner gratuitement tout au long des procédures les personnes victimes
d’infractions civiles ou pénales.
-la mise en place et le fonctionnement dans les mêmes conditions d’un service d’intervention
judiciaire pour la réalisation, sur saisine de l’Institution Judiciaire, de toutes les missions
nécessaires au bon déroulement des procédures civiles ou pénales.
-la mise en place et le fonctionnement de tout lieu d’accueil neutre parents-enfants pour
l’encadrement des visites ordonnées par les Juges des Affaires Familiales et/ou Juge des Enfants
dans le cadre des procédures de gardes d’enfants.
Article 1er : Cadre de la convention
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par l’association AVIJ des Savoie est complémentaire de
l’activité des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques.
Article 2 : Contenu de la mission
L’association AVIJ des Savoie s’engage :
-à recevoir, à la demande des services sociaux et médico-sociaux du Département, toutes
personnes victimes d’infractions pénales afin de leur apporter son soutien en matière d’accès
aux droits, d’aide psychologique.
-à contribuer à développer les compétences des personnels médico-sociaux du Département en
leur apportant ses connaissances spécifiques concernant l’aide aux victimes et éventuellement la
médiation pénale.
-à apporter une aide psychologique ponctuelle aux personnels du Département, victimes de
violence dans le cadre de leur activité professionnelle, selon un protocole technique.
-au titre du dispositif d’accompagnement socio-judiciaire des auteurs de violences conjugales,
l’AVIJ des Savoie prend en charge ces auteurs (entretien individuel, groupe de parole, entretien
avec la victime, entretien de fin de mesure) afin de prévenir la récidive des faits de violences
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conjugales par le biais de stage de responsabilisation sur décision des Procureurs de la
République. Cette mission s’effectue sur l’ensemble du département à la demande des
Procureurs des trois tribunaux de Grande Instance (Annecy, Bonneville et Thonon-Les-Bains).

Article 3 : Les moyens
L’association pour réaliser ses objectifs intervient par le biais de permanences au siège social ou
délocalisées.
Elle assure au sein de celles-ci l’accueil, l’écoute, l’information, l’accompagnement et
l’orientation des personnes.
Elle garantit la gratuité du service rendu, à l’exception de l’accompagnement socio-judiciaire
des auteurs de violences conjugales, et le respect de l’anonymat de la personne.
Elle s’appuie sur les compétences de professionnels notamment de psychologues.

Article 4 : Financement et Modalités de règlement
Pour que l’association AVIJ des Savoie puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée au vu des propositions présentées par
l’Association et au vu de l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des
actions auxquelles le Département a apporté son concours.
Pour l’année 2020, la subvention est arrêtée à 53 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en
date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
-à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
-à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de
se retirer.
Article 7 : Sanctions
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En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des 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.
Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 10 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association AVIJ des Savoie

Le Président du Département

Jean-Claude TAVERNIER

Christian MONTEIL
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PROTOCOLE D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION
AIDE AUX VICTIMES ET INTERVENTIONS JUDICIAIRES DES SAVOIE
(AVIJ DES SAVOIE)
AUPRES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT
EN CAS DE VIOLENCES SUBIES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

RAPPEL DU CADRE CONVENTIONNEL

Une convention de partenariat entre le Département et l’association AVIJ des Savoie a été
adoptée le 1er janvier 2020.
Cette association à vocation départementale intervient quant à la protection des victimes,
notamment d’infractions pénales, au renforcement de leurs droits et assure l’accueil, l’écoute,
l’information et l’orientation des personnes.
L’accord conventionnel précise la complémentarité de l’intervention de l’association et des
services sociaux et médico-sociaux du Département auxquels elle apporte ses connaissances
spécifiques en matière d’aide aux victimes et également de médiation.
Un axe d’intervention a été introduit dans la convention ; il concerne l’aide psychologique
apportée aux personnels du Département, victimes de violences psychologiques ou physiques
dans le cadre de leur activité professionnelle.
En effet, ces personnels peuvent être exposés à des situations d’agressions de différentes
natures. Ces infractions constituent souvent des atteintes aux personnes par les modalités
particulières qu’elles revêtent.
Le Département, constatant l’augmentation de ces agressions et soucieux de leurs conséquences
physiques et psychologiques sur les personnels, a proposé un dispositif de prise en charge des
conséquences psychologiques pour les personnes victimes qui le souhaitent.
Ainsi, en cas de survenue d’un événement particulièrement difficile et qui peut constituer par
ailleurs une infraction pénale, le soutien psychologique peut être proposé individuellement ou
collectivement ; il s’agit d’un « débriefing ».
Cette prise en charge, consécutive à un événement de violence est ponctuelle, elle ne peut
s’assimiler à un soutien lié à un mal être professionnel et donc se substituer à une démarche
personnelle d’aide psychologique.
Le présent protocole a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement pour les
« débriefing » individuels et collectifs.
Le « débriefing » est une technique particulière d’intervention dont l’objectif est de reconnaître
des états de détresse psychique et de prévenir leurs répercussions psychologiques. Il s’agit d’une
intervention au plus près de l’événement, en post immédiat, visant à apaiser les manifestations
liées à l’événement et ce au travers de la verbalisation des émotions et la confrontation de sa
parole à celle d’un autre.
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT POUR LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL
En référence au protocole agression diffusé par le Pôle des Ressources Humaines, les personnels
victimes d’agressions exclusivement professionnelles font connaître à leur responsable de
proximité les faits dont ils ont été victimes. Systématiquement, le responsable propose à l’agent
une aide psychologique. Dans l’écrit relatant l’agression, l’agent peut solliciter cette aide. La
demande est alors transmise à l’Association par le Pôle Ressources Humaines.
Les consultations du personnel du Département auront lieu au siège d’AVIJ des Savoie qui
présente les garanties de neutralité et de confidentialité nécessaires ou dans un autre lieu
remplissant les mêmes conditions.
L’association AVIJ des Savoie recevra les personnes au plus près de la demande. Elle assurera le
suivi psychologique, selon la volonté du demandeur, dans la limite de 5 entretiens.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT POUR LE « DEBRIEFING » COLLECTIF
Sa mise en œuvre répond au même contexte et démarche que l’intervention individuelle.
Le groupe
Le « débriefing » collectif s’adresse au groupe qui a vécu et partagé l’événement. Le groupe, à
partir de 3 personnes, peut être mis en place dans les 3 à 10 jours qui suivent l’événement.
Au-delà de 15 personnes, il est préférable de constituer deux groupes.
Par ailleurs, si les personnes n’ont pas assisté à une même scène dramatique, il sera nécessaire
de scinder le groupe en fonction de l’expérience des uns et des autres (ex. en cas de blessures
ou de décès, différencier les personnes qui ont assisté à l’agression des autres).
Un représentant hiérarchique peut éventuellement introduire le « débriefing » et annoncer les
mesures prises. Cependant, il ne pourra pas participer à la séance proprement dite (sauf à ce
qu’il ait été également concerné).
Le lieu
Il doit être neutre, proche de l’événement mais distinct de ce dernier.
La durée
Une à deux séances maximum de 1 à 4 heures en fonction de la taille du groupe.
Un « débriefing » collectif peut être suivi d’un « débriefing » individuel pour les personnes qui le
souhaitent et le nécessitent.
BILAN DES INTERVENTIONS
L’association AVIJ des Savoie rendra compte au Pôle Ressources Humaines et à la Direction
Développement et Inclusion Sociale de son activité dans le respect de l’anonymat des personnes
(nombre d’interventions, nombre d’entretiens, qualification des problèmes) deux fois par an, par
écrit et/ou au cours d’une réunion de concertation.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0433
OBJET

:

VERSEMENT DE LA PARTICIPATION A L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
L'ANIMATION LA FORMATION, ACCUEILLIR, ASSOCIER, ACCOMPAGNER (ALFA3A)
POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES GENS DU VOYAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0433

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de subvention de l’Association pour le Logement, la Formation et l’Animation –
Accueillir, Associer, Accompagner (ALFA3A) en date du 30 avril 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 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 développe depuis plusieurs années
un partenariat avec diverses associations et coordonne les actions menées sur son territoire,
notamment dans la lutte contre l’exclusion, par le développement social local fondé sur une
recherche de collaboration et de prise en compte des contexte de vie.
L’activité de ces associations, qui consiste à favoriser l’accès au droit des usagers et la
cohésion sociale, 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 avec lesquels un partenariat s’avère indispensable pour
l’accompagnement et le soutien à l’accueil de ces publics.
L’association ALFA3A, 14 rue Aguétant - 01500 Ambérieu-en-Bugey, contribue à la
connaissance, à l’analyse et à l’accompagnement des problématiques spécifiques des
populations concernées. A ce titre, elle apporte son expertise dans l’accompagnement social
des familles en favorisant leur orientation vers des dispositifs de droit commun et en
construisant des réponses diversifiées et adaptées à leurs spécificités.
Ce partenariat a fait l’objet d’une convention d’une durée de 3 ans (2018-2020) en cohérence
avec l’échéance du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage, signé en
Haute-Savoie pour la période 2012-2017. Un nouveau schéma départemental 2019-2025, signé
le 28 août 2019 est mis en œuvre.
Sur l’année 2019, 1 600 personnes issues de la communauté des Gens du Voyage, domiciliées en
Haute-Savoie ont ainsi été concernées par l’accompagnement social d’ALFA3A, que ce soit :
-

47 % des familles « sédentaires » qui résident sur des terrains familiaux, privés ou dans
des maisons ultra sociales, etc…

-

24 % des familles « semi-sédentaires » administrativement domiciliées à ALFA3A,
résidant sur des aires de passage ou des terrains privés,

-

29 % des familles de « grands voyageurs » domiciliés ou non à ALFA3A.
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Pour l’année 2020, il est décidé de renouveler la participation du Département à hauteur de
560 000 €, à l’identique des années précédentes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la participation d’un montant de 560 000 € à l’association ALFA3A,
au titre de l’année 2020 selon les modalités prévues dans l’article 4 de la convention en
vigueur, soit 80 % dès l’accord de la Commission Permanente et le solde au cours
du 4ème trimestre 2020 sur demande de l’association.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0434
OBJET

:

CONTRAT DE VILLE DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE – QUARTIER DU PERRIERLIVRON-CHÂTEAU ROUGE – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA VILLE
D'ANNEMASSE POUR LA RENOVATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (TRANCHE 1)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2019-0480 du 1er juillet 2019 arrêtant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier du Perrier-Livron-Château Rouge à
Annemasse, et la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée
le 19 septembre 2019 ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment le volet relatif au Contrat de Plan
Etat-Région (CPER) - politique de la ville ;
Vu la demande de subvention du 28 avril 2020 de la Ville d’Annemasse pour la première tranche
des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du conservatoire de musique ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département s’est engagé
par délibération n° CP-2019-0480 du 1er juillet 2019 à soutenir plusieurs opérations du projet de
renouvellement urbain du quartier du Perrier-Livron-Château Rouge à Annemasse.
Ce projet global prévoit des interventions sur le parc social ainsi que sur les aménagements et
les équipements publics, pour un coût total de près de 77 M€. Le soutien du Département est
apporté au titre des aides de droit commun (1 819 728 €) et du Contrat de Plan Etat-Région
(CPER ; 2 000 000 €).
Par courrier du 28 avril 2020, la Ville d’Annemasse sollicite l’attribution d’une subvention pour
la première tranche des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du conservatoire
de musique. le coût total de cette opération est estimé 1 040 000 € HT, avec un financement
prévisionnel du Département à hauteur de 500 000 €.
La première tranche des travaux porte sur la mise en accessibilité intérieure et extérieure du
conservatoire de musique, afin de répondre dans l’immédiat aux problématiques d’accessibilité
du site. La réalisation de ces travaux est prévue courant 2020, pour une subvention
départementale prévisionnelle de 16 162 € HT, au regard du plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Travaux de mise en accessibilité

TOTAL

Recettes
Montant HT
33 670 €

33 670 €

Financeur
Département de la HauteSavoie
Autofinancement Ville
d’Annemasse

Montant HT

Taux

16 162 €

48 %

17 508 €

52 %

33 670 €

100 %

La seconde tranche des travaux aura lieu à l’horizon 2022 et portera sur la rénovation
thermique et la réorganisation du bâtiment, au regard de l’augmentation de la fréquentation et
de l’attractivité du conservatoire de musique. Ces travaux seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse - Les Voirons, suite au transfert de
la compétence musicale intervenu le 1er juillet 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention de 16 162 € à la Ville d’Annemasse pour la première tranche des
travaux de rénovation et de mise en accessibilité du conservatoire de musique, dans le cadre
du projet de rénovation urbaine ;
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02010001013
Aménagement d’espaces publics » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADL1D00035

AF20ADL015

16ADL00083

Libellé de
l’0pération

Montant
affecté à
l’opération

CPER AMENA
ESPACES PUBLICSCOLLECTIVITES
Total

intitulée : « CPER

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

16 162,00

16 162,00

16 162,00

16 162,00

2022 et
suivants

2021

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

AP

Fonct.

204142

02010001013

72

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF20ADL015

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

CPER Aménagement d’espaces publics

Bénéficiaires de la répartition
Ville d’Annemasse
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
16 162,00
16 162,00

PRECISE que la subvention sera versée en une fois, sur présentation des justificatifs de
réalisation de l’opération et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier
municipal,
RAPPELLE que les règles de communication relatives à la subvention du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel de la subvention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0435
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION MIXTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES/ CONSEIL DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

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 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-2019-085 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Direction Enfance Famille,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020
relatif à la politique en faveur de l’Enfance, la Famille, le Grand Âge et le Handicap,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 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-protection jeunesse, développe, depuis
plusieurs années une politique de prévention en faveur de l’enfance, la jeunesse et leurs
familles.
La Commission Mixte CAF/Conseil départemental
Dans le cadre de ce partenariat entre le Département et la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute-Savoie (CAF) depuis 1986, des actions communes sont développées en faveur des familles
et plus particulièrement dans le domaine de la prévention à l’inadaptation de l’enfance et de
la jeunesse.
Cette collaboration se développe autour de quatre axes :
•
•
•
•

l’accompagnement éducatif des enfants et adolescents ;
les aides à la parentalité ;
la petite enfance ;
le soutien à des actions collectives partenariales en direction des familles et de la
jeunesse.

La Commission Mixte CAF/Conseil Départemental est l’instance d’échanges et de décision mises
en place pour faire vivre ce partenariat. Elle s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2019.
Un fonds commun est mis en place, alimenté à part égale par les deux institutions, et réparti
en deux dispositifs : l’Aide aux familles pour l’intégration des jeunes dans la vie
professionnelle, d’une part, et l’Aide aux projets des collectivités et associations, d’autre part.
Au cours de l’année 2019, l’Aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans
la vie professionnelle a permis un soutien à 299 familles pour un montant moyen de l’aide à
hauteur de 1 029 € par jeune, la Commission mixte CFA/CD a participé au financement
d’actions éducatives tels que les chantiers éducatifs, des projets jeunesse des structures socioculturelles.
Par ailleurs, elle a poursuivi sa politique en direction des adolescents avec le dispositif
« Initiatives Jeunes », initiée en 2016 qui soutient les projets des jeunes dans les domaines de
la citoyenneté, de la vie locale, de la culture, du sport, des arts et des solidarités tout au long
de l’année.
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Un appel à projets « Loisirs de proximité » est proposé aux structures partenaires pour
permettre de développer des actions de proximité à vocation généraliste, autour de loisirs
d’été, en particulier pour les enfants/familles ne partant pas en vacances. Cet appel à projets
a permis le soutien de 77 actions.
Au titre de l’année 2019, la Commission Mixte CAF/CD a engagé un budget total de 491 434 €.
L’un des axes de travail du futur Schéma Départemental Enfance Famille, en voie de
finalisation portera sur le renforcement des actions de prévention, dans l’objectif d’intervenir
le plus tôt possible auprès des enfants et des familles. Aussi, il est proposé de confirmer la
contribution du Département et de l’augmenter à hauteur de 200 000 € pour les deux
dispositifs : l’Aide aux familles pour l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle et
l’Aide aux projets des collectivités et associations.
Pour ce faire, il est proposé le renouvellement de la convention à compter du 1er janvier 2020
pour une durée d’un an.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention annexée avec la
Caisse d’Allocations Familiales de Haute Savoie ;
APPROUVE et AUTORISE le versement d’une participation au fonds commun de la Commission
mixte de 200 000 €.
Imputation : PRE2D00257
Nature

Programme

Fonct.

6556

12030004

58

Contribution à des fonds Commission Mixte
CAF/CD74

Aide Individuelle structurelle Jeunesse Sociale

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20PRE02066

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0435

Montant à
verser dans
l’exercice
200 000,00
200 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION
2020
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 06
Juillet 2020.
ET :
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie, représentée par le Président de son
Conseil d’Administration, Monsieur Jean-Louis GARCIA, et sa Directrice Madame
Marie-Claire LAURENT-SANNA,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
Les missions du Département et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la
Haute-Savoie les conduisent à mener des politiques et des actions dont les finalités sont
communes en direction des familles et de leurs enfants.
Sur la base de cet intérêt commun porté à la population haut-savoyarde, un partenariat s’est
bâti et consolidé dans le temps dans l’objectif d’optimiser des moyens d’action.
Cette collaboration, à l’œuvre depuis 1986, s’est concrétisée par l’engagement et
l’investissement des deux institutions, à travers la structuration d’une commission dite
« Commission Mixte CAF / CD »
La présente convention a pour objet de réaffirmer les axes politiques forts partagés par les
deux institutions, à savoir :
-

favoriser l’épanouissement et l’éducation des enfants et des adolescents ;
soutenir la fonction parentale ;
permettre l’émergence d’actions inscrites localement en lien avec la participation des
familles ;
accompagner de manière concertée les développements qualitatifs en matière de petite
enfance.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de mise en œuvre du partenariat
CAF - Département en vue de la réalisation d’actions en faveur des familles, de l’enfance et
de la jeunesse. Elle précise également les engagements de chacun des partenaires.
Article 2 : Modalités du partenariat
La Commission Mixte est chargée de fixer les modalités d’interventions communes.
Elle est composée comme suit :
- 4 Administrateurs de la CAF désignés par le Conseil d’Administration ;
- 4 Conseillers Départementaux désignés par l’Assemblée Départementale ;
- le Directeur de la CAF et ses services ;
- le Directeur Enfance Famille et/ou les directions adjointes PMI-Promotion de la Santé et
Enfance.
La Commission Mixte se réunit à intervalles réguliers et autant que de besoin.
Article 3 : Cadre d’intervention
La Commission Mixte est une instance d’échanges et de débats entre le Département et la
CAF sur toutes les questions concernant les deux institutions en matière d’action sociale.
Elle met en place les dispositifs opérationnels qui en découlent.
Selon les dispositifs et les enjeux, la Commission Mixte peut se positionner en instance
décisionnaire ou simplement en lieu d’échange et de concertation.
Au sein de cette commission Mixte, les deux institutions se concertent autant que de besoin
sur des sujets d’intérêt commun.
Ainsi, l’intervention de la Commission Mixte s’inscrit sur quatre axes principaux
d’interventions :
1er Axe : L’accompagnement éducatif des enfants et des adolescents
-

Aides aux familles pour l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle

Le Fonds d’aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans la vie
professionnelle est destiné aux familles allocataires pour leurs enfants de 13 à 21 ans qui
préparent un diplôme professionnel prévu par le règlement intérieur de ce fonds et dont les
frais liés à la scolarité ne peuvent être assumés complètement par les familles.
-

Aides aux vacances et au temps libre

Ce fonds est mobilisé pour inciter les associations et les collectivités en complément du
Contrat Enfance Jeunesse à organiser des loisirs de proximité au profit des jeunes qui ne
partent pas en vacances pendant la période estivale ou toute autre action pour le public
adolescent ayant pour objectif leur épanouissement et leur autonomie.
Cette aide a pour but de faire bénéficier le plus grand nombre possible d'enfants et
d'adolescents de vacances ou de loisirs pendant l'été. Il peut s'agir souvent de jeunes qui ont
du mal à s'intégrer à une structure traditionnelle, ou de parents nécessitant un
accompagnement pour un départ en famille.
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En particulier, la Commission Mixte finance des projets de vacances collectives portées par
les structures d’animation de la vie locale ou les communes, ainsi que des courts séjours de
proximité, portés par des centres de loisirs ou des communes afin de favoriser les premiers
départs des enfants.
Dans ce cadre et depuis le premier janvier 2016, la Commission Mixte propose le dispositif
« Initiatives Jeunes » : une bourse qui permet de soutenir les projets élaborés par les
adolescents âgés de 11 à 18 ans.
Chaque année depuis janvier 2017, un appel à projets « Loisirs de Proximité » est proposé
aux structures partenaires, pour permettre de développer des actions de proximité à
vocation généraliste, autour de loisirs, en particulier pour les enfants/familles ne partant pas
en vacances.
Enfin, la Commission Mixte détermine les actions entrant dans la politique d’intervention
définie dans cette présente convention et propose un montant de financement.
2ème Axe : Les aides à la parentalité
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de
Haute-Savoie (circulaire gouvernementale du 9 mars 1999) est co-piloté par la CAF, le
Département et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il a pour objectif de
valoriser les compétences des parents, en participant au financement d’actions de soutien à
la fonction parentale développées par les associations et collectivités locales investies dans
cette mission.
Dans ce cadre, chaque partenaire engage ses financements selon les procédures qui lui
sont propres.
3ème Axe : La petite enfance
La direction adjointe PMI-PS travaille en étroite collaboration avec la CAF 74 au titre de ses
missions légales (parentalité, modes d’accueil de la petite enfance …).
A ce titre, des actions sont menées conjointement :
 Soutien aux actions collectives partenariales en direction des professionnels de la
petite enfance ;
 Soutien aux actions préconisées par le Schéma Départemental des Services aux
Familles (SDSF) et travaillées par la Commission d’Accueil de Jeunes Enfants
(CDAJE).
4ème Axe : Soutien à des actions collectives partenariales en direction des familles et
de la jeunesse
Au-delà des dispositifs énoncés ci-dessus, la commission étudie toutes les demandes
d’interventions en soutien à des actions collectives partenariales sollicitées par les
collectivités ou associations en faveur des familles et de la jeunesse.
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Article 4 : Modalités d’organisation administrative
1) La Caisse d’Allocations Familiales assure le secrétariat de la Commission : gestion
des convocations et des comptes-rendus.
2) L’instruction des demandes d’aides financières :
-

l’instruction des demandes d’aide aux familles pour l’intégration des jeunes dans
la vie professionnelle est assurée par le Département (Service Prévention et
Protection de la Direction Enfance Famille).

-

l’instruction relative aux autres dossiers est assurée, selon leur objet et sur
décision de la Commission Mixte, soit par la CAF, soit par le Département.

-

la gestion des fonds communs et le paiement des aides et subventions sont
confiés à la CAF.

Article 5 : Modalités de financement
La commission mixte propose aux instances délibérantes des deux institutions, le niveau de
financement le plus adapté pour chacun des dispositifs qu’elle gère.
1) Fonds commun :
La participation du Département est fixée à 200 000 € pour 2020. Elle sera versée à la CAF
à la signature de la présente convention pour l’aide aux familles pour l’intégration des jeunes
dans la vie professionnelle, le dispositif « Initiatives Jeunes », l’appel à projets « Loisirs de
Proximité », l’Aide aux loisirs pour tous et autres projets.
La participation de la CAF, fixée à 200 000 € pour 2020, sera versée au fonds commun à la
même date.
2) Dispositifs complémentaires :
Pour les actions ne relevant pas de l’un des dispositifs communs, chacun des partenaires
définit le budget disponible pour le développement des dispositifs.
La Commission Mixte pourra mettre en place des modalités de financement des actions
innovantes soutenues par les deux institutions.
Les aides sont versées dans la limite des disponibilités financières de chacune
des enveloppes concernées.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période
du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.
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Article 7 : Résiliation et litiges
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des
parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil d’Administration
de la CAF de Haute-Savoie

Le Président du Département
de la Haute Savoie

Jean-Louis GARCIA

Christian MONTEIL

La Directrice
de la CAF de Haute-Savoie

Marie-Claire LAURENT-SANNA

CP-2020-0435

Annexe

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0436
OBJET

:

PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET
D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE HAUTE-SAVOIE (REAAP) - SESSION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du 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 circulaire interministérielle n° 99-153 du 9 mars 1999 relative aux Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2019-063 du 09 décembre 2019 et CD-2020-025 du 25 mai 2020
adoptant le Budget Primitif 2020 et son Budget Supplémentaire pour la politique Protection
Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de l’association Graines de Favis en date 03 août 2019,
Vu la demande de subvention de l’accueil mère-enfant la Passerelle en date du 30 août 2019,
Vu la demande de
du 06 septembre 2019,

subvention

de

la

MJC

Maison

pour

tous

d’Evian

en

date

Vu la demande de subvention de la Commune de Saint-Jeoire en date du 25 janvier 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Poisy en date du 03 février 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-sur-Foron en
date du 07 février 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 07 février 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de Groisy en date du
17 février 2020,
Vu la demande de subvention de la MJC La Fillière en date du 21 février 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de Cluses en date du
24 février 2020,
Vu la demande de subvention de la MJC Victor Hugo en date du 25 février 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Scionzier en date du 28 février 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Espace Familles Grands Pas Petits Pas en date du
29 février 2020,
Vu la demande de subvention de la Maison Familiale et Rurale (MFR) des Ebeaux en date
du 1er mars 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Megève en date du 03 mars 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de Rumilly en date du
06 mars 2020,
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Vu la demande de subvention de la MJC de la Roche Sur Foron en date du 09 mars 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date
du 09 mars 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Faverges-Seythenex en date du 10 mars 2020,
Vu la demande de subvention du Centre socio-culturel du Parmelan en date du 10 mars 2020,
Vu la demande de subvention de l’association l’île aux enfants – Les p’tits loups de Boëge en
date du 11 mars 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Marnaz en date du 11 mars 2020,
Vu la demande de subvention de la MJC Archipel sud en date 11 mars 2020,
Vu la demande de subvention du Centre Social Le Polyèdre en date du 13 mars 2020,
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du REAAP qui s’est réuni le 07 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le Département soutient activement le Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de Haute-Savoie (REAAP) qui contribue à
l’accompagnement des parents pouvant rencontrer certaines difficultés dans leur rôle éducatif.
Le REAAP de Haute-Savoie a été créé en juin 1999 dans le cadre d’un co-pilotage entre le
Département, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il favorise le partenariat entre les différentes institutions
et associations intervenant dans le champ de la parentalité et s’adresse à tous les parents.
Depuis 2014, le REAAP est co-piloté et co-financé uniquement par le Département de
la Haute-Savoie et la CAF 74 au vu du retrait de l’Etat (la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) ; devenu partenaire du dispositif.
Ce dispositif est doté d’un budget annuel pour 2020 de 140 000 € réparti comme suit :
 50 000 € au titre du Département,
 90 000 € au titre de la CAF 74.
Le REAAP a pour objectif de valoriser les compétences des parents, en participant au
financement d’actions à destination de toutes les familles, initiées par des professionnels ou
des parents. Il organise également la mise en réseau des acteurs intervenant dans le champ de
la parentalité. Il s’inscrit dans une logique préventive pour redonner confiance aux parents et
les aider à assurer leur rôle parental et valoriser leurs compétences.
Le REAAP soutient différentes actions telles que des groupes activités parents enfants, des
groupes de paroles (type « café des parents »), des conférences débat, des lieux d’accueil
parents-enfants et autres modes d’interventions impliquant les parents dans des actions liées à
la parentalité, et ce de manière ludique et interactive, afin de les conforter dans leurs rôles et
leurs fonctions parentales.
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Dans une logique de proximité offerte aux familles et à la suite des orientations du comité de
pilotage, le REAAP veille à soutenir des actions sur l’ensemble de la Haute-Savoie.
Pour rappel en 2019, sur 2 appels à projet (printemps et automne) il y a eu 277 actions
soutenues par le REAAP de 58 acteurs (associations de parents, et de parents d’élèves, mairies,
CCAS, communautés de communes, MJC, centres sociaux et établissements scolaires) pour un
montant total de 117 745 €. Le Département avait soutenu 77 actions pour un montant de
42 413 €.
Pour cette session 2020, l’étude et le financement des demandes de subventions ont été
réalisés dans le cadre d’une seule session d’appel à projets associant le Département et la CAF.
Au total ce sont 417 actions (dont 156 nouvelles) portées par 63 acteurs (dont 11 nouveaux) qui
ont été soumises à validation et/ou financement. La session 2020 a permis de soutenir
financièrement 322 actions portées par 45 acteurs dont 151 par le Département pour un
montant proposé de 49 845 €.
Pour information, le Comité de Pilotage (COPIL) du REAAP a la responsabilité du pilotage
opérationnel du Schéma Départemental des Services aux Familles, signé notamment par le
Préfet de Haute-Savoie, le Président du Département et le Président de la CAF 74,
le 02 février 2018. A ce titre, il est chargé de déterminer les axes de travail et d’orientations à
partir d’un diagnostic quantitatif et qualitatif des actions développées sur le territoire.
Les subventions à verser aux communes, structures communales et centres communaux
d’action sociale s’élèvent à 23 834 €, avec les tableaux de répartition ci-après :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Centre Communal
d’Action Sociale de Cluses
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Centre Communal
d’Action Sociale de Groisy
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Centre Communal
d’Action Sociale de La Roche Sur Foron
TOTAL GENERAL

CP-2020-0436

5 195,00
5 195,00

En % du
coût net
43,30
43,30

6 801,00

56,70

11 996,00

100,00

Montant

1 200,00
1 200,00

En % du
coût net
64,52
64,52

600,00

35,48

1 860,00

100,00

Montant

1 200,00
1 200,00

En % du
coût net
31,75
31,75

2 580,00

68,25

3 780,00

100,00

Montant
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Centre Communal
d’Action Sociale de Rumilly
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune FavergesSeythenex
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Marnaz
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Megève
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Poisy
TOTAL GENERAL

CP-2020-0436

430,00
430,00

En % du
coût net
100,00
100,00

0,00

0,00

430,00

100,00

Montant

800,00
800,00

En % du
coût net
14,20
14,20

4 836,00

85,80

5 636,00

100,00

Montant

940,00
940,00

En % du
coût net
41,10
41,10

1 347,00

58,90

2 287,00

100,00

Montant

Montant
3 467,00
3 467,00
688,00
4 155,00

Montant
2 600,00
2 600,00
2 200,00
4 800,00

Montant
600,00
600,00
400,00
1 000,00

En % du
coût net
83,44
83,44
16,56
100,00

En % du
coût net
54,17
54,17
45,83
100,00

En % du
coût net
60,00
60,00
40,00
100,00
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COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Saint Jeoire
TOTAL GENERAL
COFINANCEMENTS

1 352,00
1 352,00
2 834,00
4 186,00
Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Scionzier
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS

4 650,00
4 650,00
1 4514,00
19 164,00

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune d’Annecy
TOTAL GENERAL

1 400,00
1 400,00
800,00
2 200,00

En % du
coût net
32,30
32,30
67,70
100,00
En % du
coût net
24,26
24,26
75,74
100,00

En % du
coût net
63,64
63,64
36,36
100,00

Les subventions à verser aux organismes privés s’élèvent à 26 011 €.
A ce titre, il est proposé de procéder à l’attribution des subventions figurant dans les tableaux
ci-après, étant précisé que ces propositions ont été validées par le Comité Pilotage et de
Financement du 07 mai 2020 associant le Département et la CAF.
Au total, le Département apporte une contribution financière d’un montant de 49 845 € au titre
de la session 2020 du REAAP.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux associations, aux structures communales et
intercommunales figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : ASP2D00082
Nature

Programme

Fonct.

6574

12011003

41

Subventions aux associations
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N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20ASP00215

Espace Familles « Grand pas petits pas »
Canton de Faverges-Seythenex

20ASP00216

La passerelle - accueil mère enfant
Canton de Thonon-les-Bains

20ASP00217

Centre socio-culturel du Parmelan
Canton d’Annecy 2

20ASP00218

Association Graines de Favis
Canton de La Roche-sur-Foron

20ASP00219

Le Polyèdre - Centre Social Seynod
Canton de Seynod

1 092,00

20ASP00263

L’île aux enfants - Les P’tits loups de Boëge
Canton de Sciez

1 075,00

20ASP00220

MFR des Ebeaux
Canton de Cruseilles

20ASP00221

MJC Archipel Sud
Canton d’Annecy 2

1 790,00

20ASP00222

MJC Maison pour Tous d’Evian
Canton d’Evian Les Bains

2 195,00

20ASP00223

MJC La Fillière
Canton d’Annecy-Le-Vieux

1 340,00

20ASP00224

MJC Victor Hugo
Canton d’Annecy 1

5 564,00

20ASP00225

MJC Centre social La Roche-sur-Foron
Canton de La Roche-sur-Foron

1 800,00

3 405,00
800,00
5 240,00
960,00

750,00

Total de la répartition

26 011,00

Imputation : ASP2D00089
Nature

Programme

Fonct.

65734

12011003

41

Subventions aux Communes et structures
communales
N° d’engagement
CP

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition

20ASP00231

Communauté de Communes Vallées de Thônes
Canton de Faverges-Seythenex

800,00

20ASP00230

Commune de Faverges-Seythenex
Canton de Faverges-Seythenex

940,00

20ASP00226

Commune de Marnaz
Canton de Cluses

3 467,00

20ASP00227

Commune de Megève
Canton de Sallanches

2 600,00

20ASP00228

Commune de Poisy
Canton d’Annecy 1

20ASP00232

Commune de Saint-Jeoire
Canton de Bonneville

1 352,00

20ASP00233

Commune de Scionzier
Canton de Cluses

4 650,00

20ASP00229

Commune d’Annecy
Canton Annecy 2

1 400,00

600,00

Total de la répartition
CP-2020-0436

Montant à
verser dans
l’exercice

15 809,00
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Imputation : ASP2D00090
Nature

Programme

Fonct.

65737

12011003

41

Subventions aux autres
établissements publics locaux
N° d’engagement
CP

Soutien Assoc Organismes

Bénéficiaires de la répartition

20ASP00234

CCAS de Cluses
Canton de Cluses

5 195,00

20ASP00235

CCAS de Groisy
Canton d’Annecy-le-Vieux

1 200,00

20ASP00236

CCAS de La Roche-sur-Foron
Canton de La Roche-sur-Foron

1 200,00

20ASP00237

CCAS de Rumilly
Canton de Rumilly

430,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice

8 025,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0437
OBJET

:

POLITIQUE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE ET RENOUVELLEMENT DE
PARTENARIATS FINANCIERS EN FAVEUR DES DEUX STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE SPECIALISEES DANS LE HANDICAP

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 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,
Vu la demande de renouvellement de prise en charge du poste de responsable de la haltegarderie « Galipettes » de l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés « l’Epanou » en
date du 06 février 2020,
Vu la demande de renouvellement de prise en charge du poste de responsable de la haltegarderie « Les Moussaillons » de l’Association Aller Plus Haut en date du 10 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de sa politique en
faveur de la Protection Maternelle et Infantile, le Département a développé des partenariats
complémentaires à ses missions légales, pour certains sans engagement financier et pour
d’autres avec une participation financière, avec des associations du département.
I. Convention de partenariat avec le Réseau Périnatal des 2 Savoie (RP2S)
Considérant l’augmentation des besoins d’accompagnement et de soutien des familles en
période périnatale qui justifie des réponses adaptées et coordonnées des différents acteurs de
la périnatalité sur un même territoire,
Considérant les missions de prévention auprès des familles et des enfants exercées par le
Département, au titre de ses compétences obligatoires, au travers de la Direction Adjointe
PMI-Promotion de la Santé,
Considérant le statut et les missions du RP2S qui regroupe les acteurs de la périnatalité de la
Haute-Savoie, de la Savoie et d’une partie de l’Ain (Pays de Gex, Bellegarde et secteur de
Belley).
Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver le renouvellement de la convention de
partenariat sans engagement financier avec le RP2S pour l’année 2020.
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II. Participations financières en faveur des structures d’accueil de la petite enfance
spécialisées dans le handicap
Depuis plusieurs années, le Département prend en charge conventionnellement les postes de
responsables de structures d’accueil des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) sur
Seynod et Sallanches.


L’AAPEI « L’Epanou » - 8 rue Louis Bréguet à Seynod - Annecy

L’AAPEI gère la halte-garderie « Galipettes » agréée pour 13 places dont 3 dédiées aux enfants
en situation de handicap. En 2019 se sont 16 enfants en situation de handicap qui ont pu être
accueilli sur 49 au total soit 32,65 % des enfants accueillis dans la structure.
Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 53 000 € maximum pour 2020.


L’association Aller Plus Haut (fusion absorption de l’APEI du Pays du Mont-Blanc)
92 rue du Colonney à Sallanches

Elle gère la halte-garderie « Les Moussaillons » agréée pour 22 places dont 5 dédiées aux
enfants en situation de handicap. En 2019 se sont 19 enfants en situation de handicap qui ont
pu être accueilli sur 55 au total des enfants accueillis dans la structure.
Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 66 273 € maximum pour 2020.
Considérant la complémentarité de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en
particulier d’enfants handicapés du Département et les services rendus par les APEI,
Considérant le manque de structures d’accueil adaptées pour les enfants en situation de
handicap sur le territoire,
Considérant les besoins spécifiques, notamment en termes de formation de personnel et
d’adaptation de locaux pour l’accueil de ces enfants en situation de handicap,
Il est proposé aux élus de renouveler la prise en charge financière du poste de responsable des
deux APEI précitées, conformément aux modalités décrites dans les conventions de partenariat.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec le Réseau
Périnatal des 2 Savoie ;
APPROUVE le renouvellement des participations financières des postes de responsables de
structures d’accueil de l’association Aller Plus Haut et de l’AAPEI « L’Epanou ».
Les participations financières pour les postes de responsables de structures d’accueil des deux
associations spécialisées seront versées sur présentation d’états trimestriels, établis par les
associations elles-mêmes et adressés à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé.
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec l’association Aller Plus Haut et l’AAPEI
« L’Epanou » au titre de l’année 2020, ci-annexées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
Commission Permanente en date du 06 juillet 2020,

par son Président,
délibération de la

ET D'AUTRE PART,
Le Réseau Périnatal des 2 Savoie (RP2S), dont le siège social est situé au Centre
Hospitalier de Chambéry, et représenté par son Président, Monsieur le
Dr Grégoire THERY,
PREAMBULE :
Considérant l’augmentation des besoins des familles en période périnatale, qui
justifie des réponses adaptées ;
Considérant les missions du Département dans le cadre de la protection de la
famille, de l’enfance, de la santé :
Leur compétence s’exerce notamment à partir des missions des services
départementaux de Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. Ces
derniers sont chargés en particulier de l'organisation de consultations, d'actions de
prévention médicosociales, d'accompagnement et de suivi en faveur des femmes
enceintes, des enfants et des jeunes parents, notamment dans les périodes de
vulnérabilité.
Considérant le statut et les missions du RP2S :
Le RP2S regroupe les différents acteurs de périnatalité de la Savoie, de la HauteSavoie, et d’une partie de l’Ain (pays de Gex/ Bellegarde et secteur de Belley). Ses
missions sont cadrées par la circulaire ministérielle de juillet 2015 et précisées dans
le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) signé avec l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.
Ses objectifs généraux sont de :
- promouvoir l’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes
enceintes et de leurs enfants sur un plan médico psycho social, en assurant la
continuité, la coordination des soins et l’optimisation de l’orientation des
femmes et des enfants dans le respect des principes nationaux de la
graduation en niveau des établissements ;
- améliorer la circulation des informations médicales dans l’intérêt des usagers ;
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-

favoriser le maintien du lien familial ou social des nouveau-nés et de leur
mère ;
évaluer l’activité des maternités et des pratiques professionnelles autour de la
naissance.

Le RP2S est organisé avec une structure associative comprenant une coordination
pluri professionnelle et différents groupes de travail et comités, dont un comité de
prévention en charge des actions de prévention et du champ psychosocial.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie et le RP2S décident de formaliser et de rendre
lisible leur coopération de telle sorte que le RP2S et la Direction Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé (DA PMI-PS) optimisent la prise en
charge des femmes enceintes et des enfants relevant de leurs compétences.
Pour ce faire, les professionnels adhérant au RP2S d’une part, et les professionnels
des équipes de PMI-PS d’autre part, sont associés pour mettre en œuvre dans le
champ médico psycho social en périnatalité, des actions partenariales coordonnées
telles que la promotion de l’entretien prénatal précoce, de l’allaitement maternel, le
repérage et la coordination dans les situations de vulnérabilité médico psycho sociale
(dont prématurité, violences faites aux femmes et aux enfants...).
ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION
Sont concernés :
- Les professionnels de PMI-PS du Département (médecins, sages-femmes,
puéricultrices, infirmières) ;
- L’équipe de coordination du RP2S ;
- Les professionnels, membres du RP2S (obstétriciens hospitaliers, pédiatres
hospitaliers, médecins libéraux, sages-femmes hospitalières, sages-femmes
libérales, médecins radiologues…).
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE COOPÉRATION ET ENGAGEMENTS DE CHAQUE
SIGNATAIRE
1. Organisation administrative :
Le Président du Département est membre de droit du conseil d’administration de
l’association du RP2S. Il lui appartient, à défaut de siéger, de désigner un
représentant, sans limitation de durée.
Ce siège réservé n’est pas soumis à élection par l'Assemblée Générale.
Si le représentant devait changer, il appartient au Président du Département d’en
informer le RP2S.
Les statuts du RP2S prévoient que les membres de droit sont dispensés de
cotisation mais ont le droit de vote à l’Assemblée Générale.
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2. Le Département s’engage à :
- participer aux actions du réseau suivantes :
 le pilotage du comité de prévention avec le médecin départemental de
PMI-PS ou son représentant ;


les différentes réunions et groupes de travail : comité de prévention,
comité scientifique, revues de morbi-mortalité, réseau de suivi des enfants
prématurés, réunions des cadres, groupe « violences faites aux
femmes », groupe des référents allaitement maternel et soins de
développement… pour les sages-femmes, puéricultrices, cadres de santé
et/ou médecins de PMI-PS ;

-

utiliser les outils communs élaborés en concertation, tels que la grille de
l’entretien prénatal précoce, la charte de l’accompagnement périnatal ;

-

collaborer à la recherche des enfants perdus de vue et le cas échéant au
suivi, dans le cadre du suivi des enfants prématurés ou en situation de
vulnérabilité (réseau de suivi d’aval DeveniRP2S).

3. Le RP2S s’engage à :
- ouvrir ses formations aux professionnels des équipes de PMI-PS ;
- accorder l’accès à l’espace sécurisé de son site internet, aux membres actifs
des équipes de PMI-PS (participant aux réunions du réseau) ;
- ouvrir aux professionnels des équipes de PMI-PS la possibilité d’adhérer aux
actions de démarche d’amélioration de la qualité mises en place : évaluation
des pratiques professionnelles, audits cliniques, revues de morbi-mortalité…
- formaliser et diffuser des documents structurants tels que des supports
communs, protocoles, chartes ;
- partager les informations concernant les ressources locales (professionnels,
moyens, activité) en périnatalité.
4. Les deux partenaires s’engagent à :
- mutualiser au mieux les moyens dont ils disposent ;
- collaborer activement sur des thématiques transversales ;
- à harmoniser les pratiques professionnelles.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION
Le partenariat avec le Département doit être mentionné dans tout support
d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
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ARTICLE 5 : EFFET, RÉSILIATION ET DURÉE
Cette convention :
- Est applicable dès sa signature, pour une durée de 1 an ;
- Peut être dénoncée à tout moment à la demande d’une des parties par lettre
recommandée adressée au Président du RP2S ou au Président du
Département de la Haute-Savoie.
- Pourra, si nécessaire, faire l’objet d’avenants.

Fait à Annecy, le …… / …… / ………

Le Président du RP2S,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

M. le Dr Grégoire THERY

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS
INADAPTES (AAPEI) L’EPANOU DE SEYNOD

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 06
juillet 2020,
ET D'AUTRE PART,
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou de Seynod, représentée
par son Président, Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET, autorisé à signer la présente
convention par le Conseil d’Administration.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier d’enfants
handicapés, l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés L’Epanou (AAPEI), située
sur la commune de Seynod-Annecy, a bénéficié à compter du 10 juillet 1992 d’une
convention avec le Département, pour la prise en charge du poste de directrice à temps plein
du multi-accueil « Galipettes ». Compte tenu du bilan des actions engagées et de la
spécificité de l’accueil d’enfants handicapés, il a été convenu de reconduire annuellement ce
partenariat avec l’AAPEI L’Epanou.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou gère une structure
multi-accueil « Galipettes » sur la commune de Seynod afin de répondre à la demande de
nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des difficultés pour confier leurs
enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent un surcroît de disponibilité pour le
personnel et bien souvent une compétence particulière.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
La qualification et la disponibilité des personnels de la structure, présents auprès des enfants
handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera sollicitée par les
services sociaux, dans un souci d’observation du développement et de la qualité des
relations mère-enfants.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION
CP-2020-0437
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L’AAPEI - L’Epanou s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de la
Haute-Savoie au titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du
Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités,
information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions
correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
L’association informera le Président du Département de toute modification survenant dans le
fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus particulièrement
de l’accueil d’enfants handicapés, le département de la Haute-Savoie s’engage à verser à
l’AAPEI - L’Epanou, une participation égale à 100 % du traitement et charges sociales d’un
poste de responsable infirmière à temps plein.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par l’AAPEI L’Epanou et adressés à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé. Le montant de la
participation financière maximum du Département est fixé à 53 000 € annuels.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou s’engage à :


fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.



fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par
un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année civile et
au plus tard le 30 juin 2021.



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

ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par l’association, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la participation ou exiger le remboursement des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.
ARTICLE 8 : RESILIATION
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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 des parties
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

Pour l’APEI L’EPANOU
Le Président

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Jean-Louis CHAMOSSET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’ASSOCIATION
ALLER PLUS HAUT POUR LA PRISE EN CHARGE DU POSTE
DE DIRECTION MULTI-ACCUEIL SPECIALISE LES
MOUSSAILLONS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 06 juillet
2020,
ET D'AUTRE PART,
L’Association Aller Plus Haut, née de la fusion absorption de l’Association des Parents
d’Enfants Inadaptés (APEI) du Pays du Mont-Blanc, de l’association Nous Aussi Cluses et de
l’AFPEI du Pays Rochois, représentée par sa Présidente, Madame Angélique BERTHET,
autorisée à signer la présente convention par le Conseil d’Administration.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier d’enfants
handicapés, l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc, a
bénéficié à compter du 1er mars 1995 d’une convention avec le Département, pour la prise en
charge du poste de directrice à temps plein de la halte-garderie Les Moussaillons sur
Sallanches. Compte tenu du bilan des actions engagées et de la spécificité de l’accueil
d’enfants handicapés, il a été convenu de reconduire annuellement ce partenariat avec l’APEI
du Pays du Mont-Blanc qui désormais a fusionné avec l’Association Aller Plus Haut.
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association Aller Plus Haut par le biais de l’APEI du Pays du Mont-Blanc gère une haltegarderie spécialisée « Les Moussaillons » sur la commune de Sallanches afin de répondre à
la demande de nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des difficultés pour
confier leurs enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent un surcroît de
disponibilité pour le personnel et bien souvent une compétence particulière.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
La qualification et la disponibilité des personnels de la structure, présents auprès des enfants
handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera sollicitée par les
services sociaux, dans un souci d’observation du développement et de la qualité des relations
mère-enfants.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’Association Aller Plus Haut s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de
la Haute-Savoie au titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du
Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités,
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information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions
correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
L’association informera le Président du Département de toute modification survenant dans le
fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus particulièrement de
l’accueil d’enfants handicapés, le département de la Haute-Savoie s’engage à verser à
l’association Aller Plus Haut, une participation égale à 100 % du traitement et charges sociales
d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps plein tel que spécifié dans la convention
collective de référence au sein de la halte-garderie Les Moussaillons.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par l’association
Aller Plus Haut et adressés à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé. Le montant de
la participation financière maximum du Département est fixé à 66 273 € annuels.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association Aller Plus Haut s’engage :


A fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.



A fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par
un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année civile et au
plus tard le 30 juin 2021.



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

ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par l’association, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la participation ou exiger le remboursement des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : DUREE
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 8 : RESILIATION
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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 des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif territorialement compétent.
Fait à Annecy, le

Pour l’association Aller Plus Haut,
La Présidente

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président

Angélique BERTHET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0438
OBJET

:

DEMOGRAPHIE MEDICALE - RENOUVELLEMENT DU PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

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 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 10 juin 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 2020.
Dans un contexte de pénurie affectant l’ensemble du territoire national, il s’agissait pour le
Département de prendre sa part à l’effort et d’accompagner les initiatives engagées en
Haute-Savoie aussi bien par les professions de santé et leurs organisations représentatives, que
par l’autorité sanitaire et par les collectivités territoriales.
Ce plan d’action départemental repose principalement sur 2 grandes aides :


l’aide à la construction ou à la rénovation de maisons de santé pluriprofessionnelles de
santé ou pôle de santé. A ce jour le Département a octroyé un montant total de
1 031 870,75 € pour 11 projets qui ont vu le jour ou sont en cours de construction sur les
communes de Saint-Jean-d’Aulps, Araches-La-Frasse, Gaillard, Chene en Semine, les
Houches, Feigeres, Cruseilles, dont 4 au cours du dernier plan en vigueur à Marnaz,
Saint Jean-de-Sixt, Lullin et Arthaz Pont Notre Dame ;
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l’indemnité de stage pour les internes en médecine générale de 3ème cycle qui
représente un budget total de 969 800 € depuis le démarrage du 1er plan :
Au total ce sont 413 internes en stage soit chez un praticien agréé soit au sein de la
Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département, 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.

A ce jour, 20 internes bénéficiaires de l’aide financière du Département se sont installés en
libéral sur le département.
Au vu des bilans effectués sur chacun des 3 plans, il est proposé d’apporter les modifications
suivantes au règlement d’intervention qui formalise l’aide du Département dans un 4ème plan :
-

modification du titre du plan départemental : il est proposé « Plan départemental de
lutte contre la désertification médicale ». Ce changement permettra une meilleure
lisibilité et compréhension du grand public.

-

suppression de l’Etude de faisabilité (subvention d’investissement de 10 000 € par
étude).
En raison de l’absence de sollicitations depuis 2014, il est proposé de supprimer cette
aide du règlement qui ne répond plus aux besoins actuels des porteurs de projets.

Par ailleurs, ce plan départemental a également permis de mieux cerner les besoins par
territoire et de créer une dynamique entre professions de santé et collectivités territoriales
pour apporter ensemble des réponses dans le cadre des travaux de de la plateforme d’appui
aux professionnels de santé que le Département co-anime avec l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant le phénomène de désertification médicale qui concerne désormais aussi bien les
territoires urbains que montagnards ou ruraux, les spécialistes aussi bien que les généralistes,
et la nécessité de poursuivre l’effort, en particulier dans les zones prioritaires déclarées par
l‘Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes ;
Considérant les nombreux projets de maisons de santé d’ores et déjà au stade de la réflexion
ou de la programmation ;
Considérant la perte de la clause générale de compétence et la modification des règles
d’intervention financière en matière d’investissement ;
Considérant la législation qui reconnaît le Département comme le chef de file pour l'action
sociale, le développement social, l'autonomie des personnes et la solidarité des territoires ;
Considérant la loi du 07 août 2015 qui a confié au Président du Département ainsi qu’au Préfet
la mission d’élaborer conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité aux services,
au premier rang desquels nous semble devoir figurer l’accès aux soins ;
Considérant les axes affirmés du nouveau Plan Régional de Santé avec le développement des
maisons de santé pluriprofessionnelles ;
Considérant les quartiers prioritaires des contrats de ville dont le Département est cosignataire avec l’Etat et les collectivités territoriales ;
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le renouvellement d’un 4ème plan départemental de lutte contre la désertification
médicale valide jusqu’en décembre 2022, ainsi que son règlement d’intervention avec les
modifications apportées joint en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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REGLEMENT D’INTERVENTION
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AIDE A LA CREATION DE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES OU DE POLE DE SANTE
a) Objectif
Assurer le renouvellement et le maintien des services médicaux nécessaires à la satisfaction des
besoins de la population lorsqu’est constatée une carence qualitative ou quantitative de l’offre de
soins, notamment par le remplacement du ou des médecin(s) généralistes déjà installé et partant
en retraite, et/ou par l’installation de jeunes professionnels.
b) Bénéficiaires
La ou les communes ou leur groupement assurant la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un pôle de santé.
c) Conditions d’éligibilité
L’aide du Département peut bénéficier aussi bien à un projet de maison de santé
pluriprofessionnelle fonctionnant sur un site ou en multi-site dans le cadre d’un pôle de santé.
Pour être éligible, le projet de maison de santé pluriprofessionnelle doit répondre aux critères
cumulatifs suivants :
Le projet doit concerner :
- soit un bassin de vie à faible densité médicale remplissant l’un ou l’autre des critères suivants
:
 un seul médecin généraliste âgé de plus de 55 ans en activité sur le territoire
concerné ;
 plusieurs médecins généralistes en activité sur le territoire concerné, tous âgés de
plus de 55 ans ;
-

soit un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Le projet doit obligatoirement :
- S’appuyer sur une dynamique portée par la ou les communes ou leur groupement maître(s)
d’ouvrage qui devra fournir un diagnostic sur les besoins et la cohérence de la couverture
de soins à l’échelle du territoire concerné ;
Et
- Reposer sur un projet de santé établi en concertation avec les professions médicales et
paramédicales, permettant d’assurer la permanence et la continuité des soins apportés par
au moins deux médecins généralistes et deux professionnels paramédicaux (infirmière,
masseur-kinésithérapeute), et d’évoluer pour accueillir d’autres professions de santé, à
l’exclusion du regroupement professionnel tel le cabinet de groupe, que le dispositif
départemental ne finance pas.
Les MSP dont les projets de santé seront validés par la PAPS (Plateforme d’Appui des
Professionnels de Santé) seront prioritaires ;

-

Favoriser la mutualisation des moyens et le partage de l’information dans le cadre d’un
exercice regroupé des activités de soin afin de favoriser la venue de jeunes professionnels;

-

Justifier de l’agrément de maître de stage pour accueillir en stage un ou plusieurs étudiants en
médecine générale et prévoir un local pour assurer l’accueil et l’activité d’un stagiaire ou d’un
remplaçant ;
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-

Etre équipé au plan informatique pour favoriser le partage d’information, le travail en réseau,
l’utilisation du dossier médical unique et toute autre expérimentation dans le domaine de la
télémédecine propre à faciliter l’accès aux soins ;

-

Présenter un dossier de demande complet comprenant :


l’engagement écrit des médecins généralistes et des professionnels paramédicaux à exercer
au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pour laquelle l’aide départementale est
sollicitée, et, pour les médecins généralistes, à assurer la permanence et la continuité des
soins, ainsi qu’à devenir maître de stage pour ceux ne disposant pas encore de l’agrément ;



la délibération de l’assemblée délibérante de la ou les communes ou leur groupement
maître(s) d’ouvrage déterminant le montant de la participation financière qu’elle accorde
au projet de maison de santé pluriprofessionnelle ;



un état sur les besoins de santé sur le territoire concerné au regard du nombre et de l’âge
des médecins en activité, de l’offre de soins adjacente, de la présence éventuelle
d’établissements des soins et de services médico-sociaux nécessitant la présence de
professionnels de santé à proximité, et des modalités de recours aux soins de la population ;



le projet de santé établi par les professionnels de santé qui exerceront dans la maison de
santé pluriprofessionnelle validé par l’ARS en concertation ;



les plans des locaux (avec un avant-projet détaillé) précisant la superficie et la destination
des locaux, notamment l’emplacement des lieux réservés aux médecins généralistes /
spécialistes et à ou aux étudiant(s) stagiaire(s) ;



le plan de financement détaillé du projet faisant apparaître les aides sollicitées auprès des
différents financeurs (Union Européenne, Etat, Région, Département, EPCI, Communes,
autres).

d) Opérations et dépenses éligibles
Toutes dépenses en investissement réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la ou les communes ou
de leur groupement visant :
- les opérations d’acquisition de bien immobilier, de création, d’extension, de transformation,
de rénovation de structures pouvant accueillir une maison de santé pluriprofessionnelle ;
- les dépenses de construction, de voirie et réseaux divers (VRD), et d’honoraires (hors mobilier
et équipement) avant le démarrage des travaux.
e) Montant de l’aide départementale
20 % du montant HT d’une dépense subventionnable plafonnée à 500 000 €, soit une subvention
maximale de 100 000 € (hors dépenses de mobilier et d’équipement).
Attribuée dans la limite des crédits disponibles votés par l’Assemblée départementale, cette aide
n’est pas exclusive. La totalité de l’aide départementale ne peut excéder la part d’autofinancement
du maître d’ouvrage et doit respecter le plafonnement prévu à l’article L.1111-10 du code général
des collectivités territoriales.
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INDEMNITES POUR LES INTERNES EN MEDECINE GENERALE DE 3ème CYCLE EN STAGE EN HAUTE-SAVOIE
a) Objectif
Permettre aux étudiants en médecine générale de découvrir l’exercice de la médecine en
territoire de montagne, rural et/ou périurbain, et faciliter le compagnonnage avec les praticiens
maîtres de stage pour leur faire découvrir la Haute-Savoie et leur donner l’envie de s’y installer.
b) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires, les internes de 3ème cycle effectuant un stage de 1er niveau ou un stage
ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) ou « femme-enfant » à la
Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département agréée maître de stage, et/ou en
« médecine générale » chez un praticien agréé maître de stage installé et/ou couplé avec un
centre hospitalier :
- soit dans un bassin de vie à faible densité médicale, déclaré en zone prioritaire par l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et remplissant l’un ou l’autre des critères suivants :
 un seul médecin généraliste âgé de plus de 55 ans en activité sur le territoire concerné ;
 plusieurs médecins généralistes en activité sur le territoire concerné, tous âgés de plus de
55 ans ;
- soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- soit dans un secteur de montagne ;
- soit sur un territoire d’une maison de santé pluriprofessionnelle soutenue financièrement par
le Département.
c)

Conditions d’éligibilité
- En cas de stage en binôme ou trinôme, justifier qu’un médecin maître de stage au moins sur
les deux ou trois désignés par la faculté de médecine exercent sur un territoire déficitaire ou
sur une commune où le Département a financé une Maison de Santé;
-

L’aide départementale est cumulable avec le Contrat d’Engagement de service public proposé
par l’ARS ;

-

Respecter les règles de cumul et de plafonnement des émoluments visées aux articles L.15118 et D.1511-52 à 1511-56 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-

Effectuer le stage chez un praticien maître de stage exerçant dans le ressort territorial de la
faculté de médecine où l’étudiant est inscrit ;

-

Signer une convention avec le Département précisant les conditions générales d’attribution de
l’indemnité de stage, son montant maximal, ainsi que les modalités de son éventuel
remboursement total ou partiel, en cas de non-respect de ces dispositions.

-

Les internes ne pourront percevoir que 2 aides départementales maximum au cours de leur
internat.

d) Montant de l’aide départementale
L’indemnité d’un montant de 400 €/mois/étudiant à raison d’un semestre (ou 200 € par mois si
stage bi-départemental) est attribuée par le Département au regard des conditions d’éligibilité cidessus et dans la limite des crédits disponibles votés par l’Assemblée départementale.
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DISPOSITIONS GENERALES


PROCEDURE
-

Toute demande sur tout ou partie de ces aides devra être adressée à la Direction Générale
Adjointe des services du Département en charge de l’Action Sociale et de la Solidarité - 26, Avenue
de Chevêne, et sera instruite par la Direction Adjointe PMI-Promotion Santé ;

-

Pour être instruit, le dossier de demande de subvention doit être déposé deux mois au moins
avant la date prévisionnelle de début soit de l’étude de diagnostic, soit des travaux de
construction, soit de l’achat du premier équipement ;

-

La décision d’attribution de l’aide relève de la Commission Permanente du Conseil Départemental
qui se prononce, après avis de la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, sur la demande qui lui est présentée, dans la limite des crédits disponibles ;

-

Les travaux, achats et études liés à la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle et/ou
d’un pôle de santé ne doivent pas commencer avant la notification de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental, sauf autorisation préalable de
commencement, accordée par le Président du Département ;

-

Une convention fixant les modalités d’attribution de l’aide départementale sera conclue entre son
bénéficiaire et le Département ;

-

Pour les maisons de santé pluriprofessionnelles et/ou les pôles de santé, le versement de l’aide
départementale sera effectué en trois étapes :




20% sur présentation de l’ordre de service ;
30% sur justification de la réalisation de 50% des dépenses prévues à laquelle sera
jointe la photographie d’un panneau mentionnant la participation du Conseil
Départemental ;
50% sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.



CONTROLE

-

Les services du Département sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce et/ou sur place,
avant et après le versement de l’aide ;

-

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement total ou partiel
des sommes indûment versées, en cas :
- d’utilisation différente de la finalité pour laquelle l’aide a été allouée ;
- de non-respect par le bénéficiaire de l’aide des dispositions du présent règlement ;
- d’inexécution partielle ou totale des travaux.

-

L’aide départementale à la réalisation d’une maison de santé pluriprofessionnelle et/ou d’un pôle
de santé devient caduque si, à compter de la date de la signature de la convention attribuant la
subvention :



le démarrage des travaux n’est pas intervenue dans un délai de 1 an ;
les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 3 ans.

Ce délai pourra être toutefois prorogé par la Commission Permanente pour une durée d’un an
supplémentaire dans la mesure où le retard n’incombe pas au bénéficiaire et sous réserve que la
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demande de prolongation soit présentée avec justificatifs à l’appui avant la date d’expiration du délai
initial.
 CADRE JURIDIQUE
Ces aides tiennent compte des dispositions de la loi :


disposant que le Département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement à leur demande, et est compétent
pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des
situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des
personnes (article L1111-10 du CGCT) ;



prévoyant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’attribuer des
aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones
dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins, et à financer des structures
participant à la permanence des soins ( article L1511-8 du code général des collectivités
territoriales) ;



précisant le cadre et les modalités de cette intervention (notamment les articles L1411-11,
L1434-4et L6323-3 du code de la santé publique)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0439
OBJET

:

MISE EN OEUVRE D'UN ESPACE INFO ENERGIE, ACQUISITION D'UN DEMONSTRATEUR
MOBILE ET EQUIPEMENT DU BATIMENT INNOLAB - CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'ASSOCIATION INNOVALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2019-0570 du 26 août 2019 approuvant une 1ère convention de
partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association INNOVALES,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a inscrit,
parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du réchauffement
climatique, de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son adhésion
au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat-Région signé
le 19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à
accompagner les territoires pour la mise en œuvre de la rénovation énergétique du parc privé.
L’association Innovales, PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique), regroupe des
acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales agissant pour stimuler le
développement d’une économie de proximité, selon les principes du développement durable en
Haute-Savoie.
L’association a plus particulièrement pour objet l’animation des filières de la rénovation et de
la transition énergétique, autour desquelles elle structure ses interventions et met en œuvre
ses projets.
Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, Innovales a assuré conjointement avec l’association ASDER, la
mise en œuvre d’un EIE (Espace Info Energie) en Haute-Savoie en réponse à l’appel de l’ADEME
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Son périmètre d’intervention est celui de 14 EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) du nord et de l’est du département (Communautés de Communes et
Communautés d’Agglomération composant le Pôle Métropolitain du Genevois Français,
Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance, Communauté de Communes du
Haut-Chablais, Communauté de Communes de la Vallée Verte, Communauté de Communes des
4 Rivières, Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagne, Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc).
Pour rappel, l’action a permis à tous les habitants de ces territoires d’accéder durant cette
période à des conseils gratuits, neutres et indépendants sur la rénovation énergétique,
l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables.
Au 1er janvier 2021, le dispositif national EIE disparaitra au profit du Service Public de la
Performance Energétique et de l’Habitat. Afin d’assurer la continuité de ce service du
1er mai 2020 au 31 décembre 2020, il est proposé d’en poursuivre le cofinancement aux cotés
de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de la façon suivante :
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Budget prévisionnel :
Dépenses

Coût du projet

Communication-évènement-sensibilisation

8 414 €

Info-conseil-accompagnement approfondi

68 161 €

Coordination

4 207 €
Total

80 782 €

Tableau de co-financement :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de l’organisme
Association INNOVALES

Coût
du projet en €

Mise en œuvre d’un Espace Info Energie pour la
période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

80 782 €
en % du
coût du projet €

14 782

18

ADEME

32 000

40

Région Auvergne-Rhône-Alpes

34 000

42

80 782

100

Autres

TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 14 782 € à l’Association INNOVALES,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

04050002

70

Subventions de fonctionnement personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
20CLD00028

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Association INNOVALES
Total de la répartition

CP-2020-0439

Montant à
verser dans
l’exercice
14 782,00
14 782,00
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 4 de la
convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0439

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE et L’ASSOCIATION INNOVALES
POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’ ESPACE INFO ENERGIE
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny – CS 32344 – 74041 ANNECY Cedex,
Représenté par son président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020-xxxx du 6 juillet 2020,
Ci-après dénommée Le Département ;
Et
L’Association INNOVALES
Dont le siège est situé 14 rue des Vanneaux – PAE des Jourdies – 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie BOUVIER
Ci-après dénommée « InnoVales » ;
PREAMBULE
L’association InnoVales est une association loi 1901 dont l’objet est de stimuler les projets et les
filières économiques de proximité, à fort impact social et environnemental.
Elle intervient essentiellement en Haute-Savoie et dans le département de l’Ain pour le compte de
collectivités (et particulièrement du Pôle Métropolitain du Genevois Français), d’entreprises,
d’associations et d’habitants.
Elle mène ses actions dans le champ du Développement Durable et de l’Economie Sociale et Solidaire
à partir des métiers suivants :
• l’appui à l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale ;
• la formation professionnelle ;
• le conseil en stratégies d’achats responsables auprès des donneurs d’ordres publics et privés ;
• l’animation économique et le développement de projets innovants dans les filières porteuses du
développement durable ;
• l’accompagnement à la rénovation énergétique par le biais de dispositifs structurants (DORéMI et
PTRE).
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Le Département a inscrit, parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du
réchauffement climatique, de la limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la
consommation énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son
adhésion au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat – Région signé le
19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, à accompagner les
territoires pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Les deux parties, constatant la convergence de leurs actions au service de la transition énergétique,
conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la participation financière du Département la mise en œuvre
d’un Espace Info Energie intervenant sur les 14 EPCI du nord et de l’est du département
(Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération composant le Pôle Métropolitain
du Genevois Français, Communauté de Communes Pays d’Evian-Vallée d’Abondance, Communauté
de Communes du Haut Chablais, Communauté de Communes de la Vallée Verte, Communauté de
Communes des 4 Rivières, Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagne, Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc).

ARTICLE 2 – OBJECTIF DES ACTIONS ACCOMPAGNEES
L’action doit permettre à tous les habitants de ces territoires d’accéder à des conseils gratuits,
neutres et indépendants sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les
énergies renouvelables.
En complément, InnoVales participera activement à la préfiguration du futur Service Public de la
Performance Energétique de l’Habitat qui doit succéder en 2021 à l’Espace Info Energie.
L’Espace Info Energie assurera des permanences physiques, téléphoniques et numériques (mails)
pour que toute personne souhaitant le contacter puisse facilement le faire selon ses disponibilités et
les moyens à sa disposition.
Des animations de terrain et une campagne de communication seront mises en œuvre afin de faire
connaitre le plus largement possible le service.
Le service sera mis en œuvre pour 8 mois et débutera le 1er mai 2020 pour se terminer le
31 décembre 2020.
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Budget prévisionnel :
Dépenses

Coût du projet

Communication-évènement-sensibilisation

8 414 €

Info-conseil-accompagnement approfondi

68 161 €

Coordination

4 207 €
Total

80 782 €

Tableau de co-financement :
Nom de la structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Innovales

Espace Info Energie

Coût du projet
en €
80 782 €

Montant en €

en % du
coût du projet €

Département de la Haute-Savoie

14 782

18

ADEME

32 000

40

Région

34 000

42

80 782

100

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS D’INNOVALES
Innovales s’engage à mettre en place un espace info énergie du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020
sur les territoires des 14 EPCI décrits en article 1, permettant aux populations de ces territoires de
trouver des réponses et des pistes à leurs questions concernant la production, la consommation et
les économies d’énergie comprenant :
- un standard téléphonique avec numéro unique,
- 2 conseillers info énergie formés joignables sur des plages horaires fixes à définir,
- la possibilité de rendez-vous physiques,
- un lieu aménagé pour ces rendez-vous,
- une communication appropriée pour faire la promotion de ce service EIE sur les territoires visés,
- la présence du logo du Département sur tous les documents de communication de l’EIE,
- la réalisation d’un bilan quantitatif et qualitatif à mi-parcours et en fin de mission (octobre 2019
et avril 2020).
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération n° CP-2020-XXXX du 6 juillet 2020, le Département attribue à Innovales une
subvention de fonctionnement de 14 782 € pour la mise en œuvre de l’Espace Info Energie. Le
versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 80 %, soit 11 825,60 €, à la signature de la convention,
 le solde en novembre 2020, sur production d’un état récapitulatif des dépenses visé en original
par le trésorier de l’association et du bilan de l’EIE.
Si le montant des dépenses effectivement réalisées est inférieur au montant de la dépense
prévisionnelle prise en compte pour le calcul de la subvention, cette dernière sera proratisée à 18 %
de la dépense réelle.
Les demandes de paiement devront intervenir au plus tard le 30 novembre 2020. Au-delà de ce
délai, la subvention sera annulée et ne pourra pas être versée.

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
L’aide du Département de la Haute-Savoie doit être mentionnée dans tout support d’information et
de communication et doit apparaître dans tout lieu en ayant bénéficié. Le Département doit être
associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration dont la réalisation fait l’objet du
soutien financier.
ARTICLE 7– CONTRÔLE
Le bénéficiaire s’engage à répondre sans délai à toute demande d’information et à se soumettre à
tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au sein de sa
comptabilité, diligenté par le Département.

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGES
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable. Si le litige subsiste, le Tribunal Administratif de
Grenoble sera seul compétent.
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ARTICLE 9 - MODIFICATION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

La Présidente de l’association
InnoVales

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Valérie BOUVIER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0440
OBJET

:

MISE EN OEUVRE D'UN ESPACE INFO ENERGIE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'ASSOCIATION ASDER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2019-0518 du 26 août 2019 approuvant une 1ère convention de
partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables),
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a inscrit,
parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du réchauffement
climatique, de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son adhésion
au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat-Région signé
le 19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à
accompagner les territoires pour la mise en œuvre de la rénovation énergétique du parc privé.
Acteur majeur de la transition énergétique en Savoie depuis 37 ans, l'ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables) a assuré conjointement avec
l’association Innovales du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, la mise en œuvre d’un EIE (Espace Info
Energie) en Haute-Savoie en réponse à l’appel de l’ADEME et de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Son périmètre d’intervention est celui de 7 EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) du sud du département : Grand Annecy Agglomération, Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie, Communauté de Communes Usses et Rhône, Communauté
de Communes Vallée de Thônes, Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy,
Communauté de Communes Fier et Usses, Communauté de Communes Pays de Cruseilles.
Pour rappel, l’action a permis à tous les habitants de ces territoires d’accéder durant cette
période à des conseils gratuits, neutres et indépendants sur la rénovation énergétique,
l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables.
Au 1er janvier 2021, le dispositif national EIE disparaitra au profit du Service Public de la
Performance Energétique et de l’Habitat. Afin d’assurer la continuité de ce service du
1er mai 2020 au 31 décembre 2020, il est proposé d’en poursuivre le cofinancement aux cotés
de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de la façon suivante :
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Budget prévisionnel :
Dépenses

Coût du projet

Communication-évènement-sensibilisation

6 516 €

Info-conseil-accompagnement approfondi

68 206 €

Coordination

5 750 €
Total

80 472 €

Tableau de co-financement :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de l’organisme

Coût
du projet en €

Mise en œuvre d’un Espace Info Energie pour la
er
période du 1 mai 2020 au 31 décembre 2020

Association ASDER

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

80 472 €
en % du
coût du projet €

14 472

17,98

ADEME

32 000

39,76

Région Auvergne-Rhône-Alpes

34 000

42,26

80 472

100

Autres

TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 14 472 € à l’Association ASDER,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

04050002

70

Subventions de fonctionnement personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
20CLD00029

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Association ASDER
Total de la répartition

CP-2020-0440

Montant à
verser dans
l’exercice
14 472,00
14 472,00
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 3 de la
convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0440

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE et L’ASSOCIATION ASDER
POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN ESPACE INFO ENERGIE
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny – CS 32344 – 74041 ANNECY Cedex,
Représenté par son président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020-xxxx du 6 juillet 2020,
Ci-après dénommée Le Département ;
Et
L’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables (ASDER)
Dont le siège est situé Maison des énergies, 124 rue du Bon Vent, BP 99 499, 73094 CHAMBERY
CEDEX 9
Représentée par sa Présidente, Madame Anne RIALHE
Ci-après dénommée « ASDER » ;
PREAMBULE
Acteur majeur de la transition énergétique en Savoie depuis 37 ans, l'ASDER, Association Savoyarde
pour le Développement des Energies Renouvelables est spécialisée dans la sobriété et l’efficacité
énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables.
Reconnue Centre de formation au niveau national et Espace Info énergie, l’ASDER, forte de 25
salariés, a su se doter de compétences techniques variées :
• Sobriété énergétique
• Performance énergétique
• Énergies renouvelables
• Qualité environnementale
• Démarches territoriales Climat Air Energie
• Précarité énergétique
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En réponse à l’appel de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la mise en œuvre d’un EIE
(Espace Info Energie) en Haute-Savoie pour une période allant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020,
l’ASDER a candidaté conjointement avec l’association Innovales pour couvrir l’ensemble du territoire
haut-savoyard.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement de l’EIE pour la période du
1er mai 2020 au 31 décembre 2020.
L’ASDER est soutenue dans toutes ces missions par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les fonds de formation, pôle Emploi, le
Département de la Savoie et de nombreuses collectivités locales.
Le Département a inscrit, parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du
réchauffement climatique, de la limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la
consommation énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son
adhésion au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat – Région signé le
19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, à accompagner les
territoires pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Les deux parties, constatant la convergence de leurs actions au service de la transition énergétique,
conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la participation financière du Département à l’action de
réimplantation d’une offre de service « Espace Info Energie » menée par l’ASDER sur 7 EPCI du sud
du département (Grand Annecy Agglomération, Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie, Communauté de Communes Usses et Rhône, Communauté de Communes Vallée de Thônes,
Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy, Communauté de Communes Fier et Usses,
Communauté de Communes Pays de Cruseilles).
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ASDER
L’Espace Info Energie doit permettre à tous les habitants de la Haute-Savoie, en complément de
l’action menée par l’association Innovales, d’accéder à des conseils gratuits, neutres et indépendants
sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables.
En complément, l’ASDER participera activement à la préfiguration du futur Service Public de la
Performance Energétique de l’Habitat qui doit succéder en 2021 à l’Espace Info Energie.
L’Espace Info Energie assurera des permanences physiques, téléphoniques et numériques (mails)
pour que toute personne souhaitant le contacter puisse facilement le faire selon ses disponibilités et
les moyens à sa disposition.
Des animations de terrain et une campagne de communication seront mises en œuvre afin de faire
connaître le plus largement possible le service.
Le budget prévisionnel 80 472 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASDER

Espace Info Energie

Coût du projet
en €
80 472 €

Montant en €

en % du
coût du projet €

Département de la Haute-Savoie

14 472

17,98

Région

34 000

39,76

ADEME

32 000

42,26

TOTAL DES COFINANCEMENTS

80 472

100,00

0

0

80 472

100,00

Cofinancements attendus

Autofinancement ASDER
COUT TOTAL DE L’OPERATION

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération n° CP-2020-XXXX du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue une
subvention de fonctionnement de 14 472 € à l’ASDER pour la mise en œuvre de l’Espace Info Energie
entre le 1er mai et le 31 décembre 2020, soit 17,98 % de la dépense prévisionnelle d’un montant de
80 472 € TTC.
Le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
 80 %, soit 11 577,60 €, à la signature de la convention,
 le solde en décembre 2020, sur production d’un état récapitulatif des dépenses visé en original
par le trésorier de l’association et du bilan de l’EIE.
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Si le montant des dépenses effectivement réalisées est inférieur au montant de la dépense
prévisionnelle prise en compte pour le calcul de la subvention, cette dernière sera proratisée à
17,98 % de la dépense réelle.
Les demandes de paiement devront intervenir au plus tard le 30 novembre 2020. Au-delà de ce
délai, la subvention sera annulée et ne pourra pas être versée.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er mai au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION
L’aide départementale devra être mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d'information et de
communication, site internet, magazine de la collectivité, panneaux de projet/chantier, etc. Le
Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant
les opérations.
ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGES
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable. Si le litige subsiste, le Tribunal Administratif de
Grenoble sera seul compétent.
ARTICLE 7– MODIFICATION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

La Présidente de l’association
ASDER

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Anne RIALHE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0441
OBJET

:

COFINANCEMENTS DEPARTEMENTAUX DES PROJETS EUROPEENS INTERREG FRANCESUISSE ASSIST BAT, LEMCOV ET POIA CLIMB+

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France - Suisse 2014-2020 en date du
16 décembre 2014,
Vu le document de mise en œuvre du programme INTERREG France - Suisse 2014-2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
Vu 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-2016-0201 du 04 avril 2016 portant sur les modalités de versement des
subventions départementales liées aux projets européens et transfrontaliers,
Vu les délibérations n° CP-2017-0429 du 12 juin 2017 et n° CP-2017-0879 du 04 décembre 2017
relatives au cofinancement du Département pour le projet INTERREG France-Suisse Covoiturage
Léman,
Vu la délibération n° CP-2019-0253 du 1er avril 2019 relative au cofinancement du Département
pour le projet CLIMB+ Impact du changement climatique sur la biodiversité de montagne,
Vu la convention attributive de subvention du 26 avril 2019 relative au cofinancement du
Département pour le projet CLIMB + Impact du changement climatique sur la biodiversité de
montagne,
Vu les délibérations n° CD-2019-075 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020 et
n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu les avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières, dans sa séance du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, sont exposés les motifs suivants :
1. Projet INTERREG France-Suisse « ASSIST BAT » : intention de cofinancement
Le CAUE Haute-Savoie est le chef de file français du projet « ASSIST BAT : Assistant du
bâtiment - Des outils pour comprendre et décider d’une meilleure qualité d’usage et de
performance du bâtiment neuf et ancien », en partenariat avec l’entreprise CMDL côté français
ainsi que la Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg, l’Atelier d’Architecture
Lutz Associés et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne côté suisse.
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L’objectif de ce projet est de permettre un meilleur suivi énergétique de construction ou de
réhabilitation de bâtiments afin que les niveaux de performance réelle correspondent aux
performances envisagées à la conception. Il visera à créer des solutions digitales pour
comprendre et décider d’une meilleure qualité d’usage et de performance des bâtiments en
s’appuyant sur des sites pilotes en France et en Suisse. Des outils d'assistance seront ainsi
développés et testés pour les maîtrises d'ouvrage publiques et privées permettant le suivi de la
performance globale du bâtiment tout au long du processus (conception, construction et
exploitation du bâtiment).
La durée prévisionnelle du projet est de 45 mois, du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022.
Le coût total prévisionnel du budget s’élève à 1 028 915,64 € dont 496 326,50 € pour la partie
française. La sollicitation du FEDER représente 248 163,50 €, soit un taux prévisionnel de 50 %
des dépenses éligibles françaises. Le Département de la Haute-Savoie a été sollicité à hauteur
de 80 000 € sur une durée de 3 années budgétaires (2021-2023).
Au vu de l’intérêt de ce projet, il est proposé de donner un avis favorable à l’octroi d’une
subvention de 80 000 € au CAUE 74 sur une assiette éligible prévisionnelle de 279 624 €,
soit 28,61 %. Les modalités de versement seront précisées dans la convention qui sera établie
après programmation et confirmation du plan de financement.
Cette subvention sera prélevée sur les crédits du Service Europe, Transfrontalier, Enseignement
Supérieur et Innovation, sous réserve de programmation du projet par le Comité de Suivi
INTERREG France-Suisse de décembre 2020 et de l’inscription au budget départemental des
crédits correspondants.
2. Projet INTERREG
cofinancement

France-Suisse «

LEMCOV » :

confirmation d’intention

de

Par délibération n° CP-2017-0879 du 04 décembre 2017, le Département s’est engagé en tant
que cofinanceur du projet « LEMCOV » à hauteur de 16 000 €, sous réserve de programmation
par le Comité de suivi Interreg France-Suisse et du vote des crédits correspondant aux budgets
primitifs concernés. Le montage du projet ayant été marqué par un retard de deux années,
il convient aujourd’hui de mettre à jour les engagements du Département de la Haute-Savoie
en tant que cofinanceur, dans le cadre de son dépôt en mai 2020, pour passage au Comité de
suivi INTERREG France-Suisse de décembre 2020.
Le projet déposé « LEMCOV – Covoiturage Léman » est porté par le GLCT Transports Publics en
tant qu’unique chef de file suisse et français. Le partenariat est complété par le Pôle
Métropolitain du Genevois Français et les Cantons de Genève et de Vaud. Son objectif principal
est d'augmenter la pratique du covoiturage dans le bassin lémanique afin d'en faire un véritable
complément des transports publics.
Sa durée prévisionnelle est de 48 mois, du 1er mars 2018 au 31 mars 2022. Le coût total
prévisionnel du budget s’élève à 886 987,66 € dont 494 399,45 € pour la partie française.
La sollicitation du FEDER représente 296 639,67 €, soit un taux prévisionnel de 60 % des
dépenses éligibles françaises.
Suite au dépôt du projet, il est proposé de confirmer l’avis favorable à l’octroi d’une
subvention de 16 000 € au GLCT Transports Publics sur une assiette éligible prévisionnelle
française de 44 387,45 €, soit 36,05 %.
Cette subvention s’étalera sur 3 années budgétaires (2020-2022) et sera prélevée sur les crédits
du Service Europe, Transfrontalier, Enseignement Supérieur et Innovation, sous réserve de
programmation du projet par le Comité de Suivi INTERREG France-Suisse en décembre 2020 et
de l’inscription au budget départemental des crédits correspondants.
Il est proposé de verser, en 2020, une avance d’un montant de 3 200 €, sous réserve de
programmation et de présentation d’une attestation de démarrage de projet, conformément
aux modalités de versement précisées dans la délibération n° CP-2016-0201 du 04 avril 2016 de
référence, visée ci-dessus.
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3. Projet POIA « CLIMB+ » : avenant à la convention attributive de subvention
Par délibération n° CP-2019-0253 du 1er avril 2019, le Département de la Haute-Savoie a
attribué au Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA), une subvention d’un
montant de 29 336,46 € pour le soutien au projet POIA « CLIMB + ». Ce projet entend améliorer
la prise en compte de l’impact du changement climatique sur certaines espèces et habitats
critiques à l’échelle du Massif du Mont-Blanc.
Les modalités de versement de la subvention départementale sont précisées dans une
convention attributive en date du 26 avril 2019. Il convient de modifier cette convention afin
de permettre un acompte de la subvention départementale en 2020. Par ailleurs, l’autorité de
gestion du POIA a décidé, compte-tenu des conséquences de la crise sanitaire, de prolonger la
durée d’éligibilité des dépenses du projet jusqu’au 30 juin 2021. Il est nécessaire de modifier la
convention départementale dans le même sens. A cet effet, un avenant est proposé, ci-annexé.
Il est proposé de verser en 2020 un acompte d’un montant maximum de 15 536 €, sous réserve
de présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1. Projet INTERREG France-Suisse « ASSIST BAT » : intention de cofinancement
DONNE son accord pour apporter un cofinancement de 80 000 € au CAUE 74, chef de file du
projet INTERREG France-Suisse 2014-2020 « ASSIST BAT », sous réserve de la programmation du
projet par le programme INTERREG V FRANCE-SUISSE et du vote des crédits correspondants au
budget départemental sur une durée de 3 années budgétaires (2021-2023) ;
2. Projet INTERREG
cofinancement

France-Suisse «

LEMCOV » :

confirmation d’intention

de

CONFIRME l’engagement du Département en tant que cofinanceur du projet INTERREG FranceSuisse 2014-2020 « LEMCOV – Covoiturage-Léman » à hauteur de 16 000 € au GLCT Transports
Publics , sous réserve de la programmation du projet par le programme INTERREG V FRANCESUISSE et de la disponibilité des crédits départementaux sur 3 années budgétaires (2020-2022) ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après. Il
s’agit d’un montant maximum qui sera versé sous réserve de programmation du projet
INTERREG France-Suisse et de l’examen des pièces justificatives demandées :
Imputation : CLC2D00047
Nature

Programme

Fonct.

65738

01050006

048

Subventions Fct. organismes pub. Divers

N° d’engagement CP
20CLC00029

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
GLCT Transports Publics

3 200,00
Total de la répartition
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3. Projet POIA « CLIMB+ » : avenant à la convention attributive de subvention
DONNE son accord pour verser un acompte en 2020 au CREA pour le projet CLIMB+ ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention attributive de subvention
pour le soutien au projet « CLIMB+ », ci-annexé ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après.
Il s’agit d’un montant maximum qui sera versé sous réserve de l’examen des pièces
justificatives demandées :
Imputation : CLC2D00048
Nature

Programme

Fonct.

6574

01050006

048

Subventions de fonct.- pers. droit privé

N° d’engagement CP
20CLC00030

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
Centre de recherche sur les Ecosystèmes d’Altitudes (CREA)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
15 536,00
15 536,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Avenant n°1 à la
CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
pour le projet CLIMB+ Impact du changement climatique sur la biodiversité de montagne
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL,
D’une part,
ET
L’association Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude – CREA, représentée
par son Président, Monsieur Nigel Gilles YOCCOZ
D’autre part,

VU

la décision n°(2014) 9777 de la Commission Européenne du
1 décembre 2014, portant adoption du Programme opérationnel
interrégional du Massif des Alpes (POIA) 2014-2020,

VU

l'appel à proposition n°AP-2017-POIA-OS2, Protéger la biodiversité et
les continuités écologiques alpines du 7 Mars 2017,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,

VU

le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par
les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020,

VU

la décision du Comité interrégional de programmation du POIA du
16 juillet 2018,

VU

la demande de subvention présentée auprès du Département de la
Haute-Savoie en date du 24 Septembre 2018,

VU

la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le
budget du Département de la Haute-Savoie de l’exercice 2019,

VU

les délibérations de la Commission Permanente du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie n° CP-2019-0253 du 1er avril 2019
et n°CP-2020du 6 juillet 2020.
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LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1
L’article 2 de la convention initiale intitulé « Durée de la convention » est modifié comme
suit :
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. La
convention est conclue jusqu’au 30 décembre 2021 avec rétroactivité des dépenses prises en
compte au 1er mai 2018. Les dépenses seront éligibles jusqu’au 30 juin 2021.
Article 2
L’article 4 de la convention initiale intitulé « Modalités de versement » est modifié
comme suit :
La subvention d’un montant maximal de 29 336,46 € sera versée annuellement, sauf cas
particuliers, selon les modalités suivantes et sous réserve de la disponibilité des crédits au
budget du Département de la Haute-Savoie.
-

une avance de 5 000 € en 2019 au vu d’une attestation d’engagement de l’opération
signée par le maître d’ouvrage,
un acompte en 2020 sur présentation d’un état des dépenses engagées dans la limite
de 70 % de la subvention départementale (avance incluse),
le versement du solde en 2021, calculé dans la limite du montant maximum
prévisionnel du cofinancement départemental, déduction faite de l’avance versée et
de l’acompte versé, sur production par le bénéficiaire du rapport final d'exécution
de l'opération et des justificatifs de la totalité des dépenses. Si le montant total de
l'opération n'atteint pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la
subvention, le versement sera ajusté en conséquence.

Les paiements sont effectués au compte :
Titulaire : CREA
Domiciliation : CCM CHAMONIX
Code banque : 10278
Code guichet : 02411
Numéro de compte : 00020107501
Clé RIB : 35
IBAN FR 76 1027 8024 1100 0201 0750 135
BIC : CMCIFR2A
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Article 3
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy,
en double exemplaire
Pour le Centre de Recherche
sur les Ecosystèmes d'Altitude
Le Président

Pour le Département de la
Haute-Savoie
Le Président

M. Nigel Gilles YOCCOZ

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0442
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2020 2EME ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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-2015-0212 du 2 mars 2015 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Communauté de Communes Arve et Montagnes (2CCAM),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0191 du 06 mars 2017 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) 20172021,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays du Mont-Blanc (CCPMB) 2019-2023,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois 2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre, envoyées par
courriers en date des 20 et 21 janvier 2020, des 3 et 24 avril 2020, des 5,11, 13, 18
et 20 mai 2020,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 avril 2020 et du 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de
l’Espace Pastoral », 11 maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de
financement prévisionnels ci-après :
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Plan de financement prévisionnel : Commune de Nancy-sur-Cluses (dans le cadre du CTENS de
la 2CCAM)

Nom de la
commune

Nancy-surCluses

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Vormy : alimentation en eau et passages
canadiens

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Nancy-sur-Cluses

Coût du projet
en € HT

16 091,95

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
16 091,95

en % du coût du
projet € HT

12 873,56

80

12 873,56

80

3 218,39

20

Plan de financement de la Commune de Saint-Jean-de-Tholomé (dans le cadre du CTENS de la
CC4R)

Nom de la
commune

Saint-Jean-deTholomé

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de l’Ecutieux : reconquête de zone délaissée
de pâturage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Jean-de-Tholomé

Coût du projet
en € HT

14 154,40

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
14 154,40

en % du coût du
projet € HT

11 323,52

80

11 323,52

80

2 830,88
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Plan de financement de la Commune de Mégevette (dans le cadre du CTENS de la CC4R)

Nom de la
commune

Mégevette

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Méribel : sécurisation de la ressource en
eau

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Mégevette

CP-2020-0442

Coût du projet
en € HT

53 569,50

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
53 569,50

en % du coût du
projet € HT

32 141,70

60

32 141,70

60

21 427,80

40
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Plan de financement du Syndicat Intercommunal Frachets Cenise Solaison (dans le cadre du
CTENS de la 2CCAM)

Nom de la
structure

Syndicat
Intercommunal
Frachets Cenise
Solaison

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Solaison : sécurisation de la ressource en
eau

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal Frachets Cenise
Solaison

Coût du projet
en € TTC

32 180

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

32 180

en % du coût du
projet € TTC

19 308

60

19 308

60

12 872

40

Plan de financement du Syndicat Intercommunal Frachets Cenise Solaison (dans le cadre du
CTENS 2CCAM)

Nom de la
structure

Syndicat
Intercommunal
Frachets Cenise
Solaison

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Biolan et Morsullaz : sécurisation de la
ressource en eau

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal Frachets Cenise
Solaison

CP-2020-0442

Coût du projet
en € TTC

10 600

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

10 600

en % du coût du
projet € HT

8 480

80

8 480

80

2 120

20
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Tableau global des Associations Foncières Pastorales (AFP)
Maîtres
d’ouvrage

Unités Pastorales

Nature des travaux

Montants éligibles
en € TTC

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

AFP du MONT
SALEVE

UP de l’Iselet

Sécurisation de la
ressource en eau –
CTENS SALEVE

29 513,00 €

80 %

23 610,40 €

AFP de
SALLANCHESCORDON

UP de Praeros

Voirie pastorale CTENS PAYS DU MT
BLANC

9 465,00 €

60 %

5 679,00 €

AFP de LA
CLUSAZ

UP Le Covagnet

Reprise source alpage
et stockage

41 987,04 €

60 %

25 192,22 €

AFP de LA
FORCLAZ-LABAUME

UP du Pleiney

Sécurisation de la
ressource en eau

28 623,30 €

60 %

17 173,98 €

AFP de LA
FORCLAZ-LABAUME

UP de Tréchauffé

Reconquête pastorale
sur 3,5 ha

13 070,00 €

60 %

7 842,00 €

AFP des
BAUGES

UP Les Prés

Reconquête pastorale
sur 4 ha-alimentation
en eau

73 755,76 €

60 %

44 253,45 €

AFP des
GLIERES

UP en Loup

Travaux bâtiment et
alimentation en eau

32 111,26 €

80 %

25 689,00 €

AFP des
GLIERES

UP chez Paccot

Sécurisation de la
ressource en eau

10 401,00 €

80 %

8 320,80 €

AFP du
SEMNOZ

Mare du Chatillon

Revalorisation
travaux

+ 26 963,78 €

60 %

16 178,26 €

265 890,14 €

-

173 939,11 €

Totaux

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2020 – 2ème attribution ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à K) ;

CP-2020-0442
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030088 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 2CCAM » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

2020

2022 et
suivants

2021

Qualité de
l’Espace Pastoral
ADE1D00108 AF20ADE055 20ADE00081
2020 – 2ème
attribution –CTENS
2CCAM

40 661,56

20 000,00

20 661,56

Total

40 661,56

20 000,00

20 661,56

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030088

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’Equip CTENS 2019 2CCAM

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

AF20ADE055

Commune de Nancy-sur-Cluses

12 873,56

AF20ADE055

SI Frachets Cenise Solaison

19 308,00

AF20ADE055

SI Frachets Cenise Solaison

8 480,00
40 661,56

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes A et B) ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030062 intitulée : « Subventions
d’Equipement ENS Contrat de Territoire 2017 CC4R » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00108 AF20ADE056 20ADE00081

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 2ème
attribution –
CTENS CC4R
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

2020

2021

43 465,22

20 000,00

23 465,22

43 465,22

20 000,00

23 465,22

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030062

738

Subventions Communes/Structures communales Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’Equipement ENS Contrat de Territoire 2017 CC4R

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADE056

Commune de Saint-Jean-de-Tholomé

11 323,52

AF20ADE056

Commune de Mégevette

32 141,70
43 465,22

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes C et D) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030081 intitulée : « Subventions
d’Equipement CTENS 2019 SALEVE » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF20ADE057 20ADE00081

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 2ème
attribution –
CTENS Salève
Total

CP-2020-0442

Montant
affecté à
l’opératio
n

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021

23 610,40

20 000,00

3 610,40

23 610,40

20 000,00

3 610,40

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030081

738

Subventions autres établissements publics locaux Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE057

Subventions d’Equipement CTENS 2019 Salève

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
AFP du Mont Salève

23 610,40
23 610,40

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe E) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subventions
d’Equipement CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC " aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

2020

2021

Qualité de
l’Espace Pastoral
ADE1D00111 AF20ADE058 20ADE00081
2020 – 2ème
attribution –CTENS
PMB

5 679,00

3 000,00

2 679,00

Total

5 679,00

3 000,00

2 679,00

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030079

738

Subventions autres établissements publics locaux Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE058

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’Equipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc

Bénéficiaire de la répartition
AFP de Sallanches-Cordon

Montant
global de la
subvention
5 679,00
5 679,00
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe F) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030095 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2020" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF20ADE059 20ADE00081

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 2ème
attribution

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

2020

2021

128 471,45

70 000,00

58 471,45

Total 128 471,45

70 000,00

58 471,45

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030095

738

Subventions autres établissements publics locaux Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme 2020

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADE059

AFP de La Clusaz

25 192,22

AF20ADE059

AFP de La Forclaz La Baume

25 015,98

AF20ADE059

AFP des Bauges

44 253,45

AF20ADE059

AFP des Glières

34 009,80
128 471,45

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes G à J) ;
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée
« Subvention Pastoralisme aide 2019» comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF19ADE090

19ADE00017

Qualité Espace Pastoral AFP
du Semnoz

CP-2020-0442

Montant
initial
326 983,50

Montant de la
modification de
l’affectation
16 178,26

Montant
modifié
343 161,76
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

Pour information
et non voté
ADE1D00111

2020

2041782

Qualité Espace Pastoral
AFP du Semnoz
Total

343 161,76

343 161,76

343 161,76

343 161,76

2021

2022 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030085

738

Subventions autres établissements publics locaux Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE090

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme aide 2019

Bénéficiaire de la répartition
AFP du Semnoz

Montant
global de la
subvention
16 178,26
16 178,26

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe K).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS 2CCAM approuvé par délibération CP-2015-0212 du 2 mars 2015

COMMUNE DE NANCY-SUR-CLUSES
UP de Vormy
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de NANCY-SUR-CLUSES,
Représentée par son Maire, Monsieur Alain ROUX,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 12 décembre 2019,
ci-après dénommée « la Commune de NANCY-SUR-CLUSES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de NANCY-SUR-CLUSES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de NANCYSUR-CLUSES pour :
Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2020-02

UP de
Vormy

Alimentation
en eau et
passages
canadiens

16 091,95 € HT

Montant éligible

16 091,95 € HT

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
Départementale

12 873,56 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de NANCY-SUR-CLUSES sont
les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de NANCY-SUR-CLUSES est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Alain ROUX
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS 2CCAM approuvé par délibération CP-2015-0212 du 2 mars 2015

SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON
UP de SOLAISON
Site de Nature Ordinaire (NatO)
UP de BIOLAN et UP de MORSULLAZ
Sites du Réseau Ecologique Départemental (RED)

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON ,
Représentée par son Président, Marc CHUARD,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Comité Syndical
en date du 11 mars 2020,
ci-après dénommée « le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE
SOLAISON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant
des
travaux

Montant éligible

2020-07

UP de
SOLAISON

Sécurisation de la
ressource en eau

32 180 €

32 180 €

60 %

19 308 €

2020-08

UP de
BIOLAN et
MORSULLAZ

Sécurisation de la
ressource en eau

10 600 €

10 600 €

80 %

8 480 €

Taux sur
l’éligible

Montant de la
subvention
Départementale

Les modalités de versement de la subvention au SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS
CENISE SOLAISON sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Pour chaque action, si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le
montant de la dépense retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non
éligibles, le versement du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau cidessus du montant des dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON est seul responsable de la
gestion des sites.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Marc CHUARD

CP-2020-0442

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS CC4R approuvé par délibération CP-2017-0191 du 6 mars 2017

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOLOME
UP de l’Ecutieux
Sites du Réseau Ecologique Départemental (RED)

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME,
Représentée par son Maire, Madame Christine CHAFFARD,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 16 janvier 2020,
ci-après dénommée « la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de SAINTJEAN-DE-THOLOME pour :
Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2020-04

UP de
l’Ecutieux

Reconquête
de zone
délaissée de
pâturage

14 154,40€ HT

Montant éligible

14 154,40 € HT

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
Départementale

11 323,52 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME
sont les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Christine CHAFFARD

CP-2020-0442

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS CC4R approuvé par délibération CP-2017-0191 du 6 mars 2017

COMMUNE DE MEGEVETTE
UP de Méribel

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de MEGEVETTE,
Représentée par son Maire, Monsieur Max MEYNET CORDONNIER,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 27 février 2020,
ci-après dénommée « la Commune de MEGEVETTE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de MEGEVETTE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
MEGEVETTE pour :
Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2020-13

UP de
Méribel

sécurisation de
la ressource en
eau

53 569,50 € HT

Montant éligible

53 569,50 € HT

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
Départementale

32 141,70 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de MEGEVETTE sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de MEGEVETTE est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Max MEYNET CORDONNIER

CP-2020-0442

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT SALEVE
dans le cadre du CTENS Salève-Genevois approuvé par délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019

UP de L’ISELET

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU MONT SALEVE,
Représentée par son Président, Madame Odile MONTANT,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
12 mars 2020,
ci-après dénommée « AFP DU MONT SALEVE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU MONT SALEVE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant des travaux à l’AFP DU MONT SALEVE
pour la reprise source alpage et stockage :
Action n°

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-12

UP L’Iselet

Sécurisation de la
ressource en eau

29 513,00 €

80 %

23 610,40 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU MONT SALEVE sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DU MONT SALEVE est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Odile MONTANT

CP-2020-0442

Annexe E

3/3

CONVENTION FINANCIERE
AFP DE SALLANCHES CORDON
Dans le cadre du CTENS Pays du Mont Blanc approuvé par délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019

UP de PRAEROS

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE SALLANCHES CORDON,
Représentée par son Président, Monsieur André ALLARD,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
3 mars 2020,
ci-après dénommée « AFP DE SALLANCHES CORDON ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE SALLANCHES CORDON.

CP-2020-0442

Annexe F

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux à l’AFP DE SALLANCHES
CORDON pour des travaux de voirie pastorale :
Action n°

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-17

UP de PRAEROS

Voirie Pastorale

9 465,00 €

60 %

5 679,00 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE SALLANCHES CORDON sont les
suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE SALLANCHES CORDON est seule responsable de la gestion du site.

CP-2020-0442

Annexe F

2/3

ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

André ALLARD
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE LA CLUSAZ
UP LE COVAGNET

Diagnostic pastoral et plans d’actions de la Commune de La Clusaz
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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE LA CLUSAZ,
Représentée par son Président, Monsieur André VITTOZ,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
24 juin 2019,
ci-après dénommée « AFP DE LA CLUSAZ ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE LA CLUSAZ.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux à l’AFP DE LA CLUSAZ pour la
reprise source alpage et stockage :
Action n°

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-03

UP Le Covagnet

Reprise source
alpage et stockage

41 987,04 €

60 %

25 192,22 €
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Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE LA CLUSAZ sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE LA CLUSAZ est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
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ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

André VITTOZ
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME
UP DU PLEINEY
UP DE TRECHAUFFE

Diagnostic pastoral et plans d’actions de l’AFP de La Forclaz-La-Baume

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME,
Représentée par son Président, Monsieur Maurice MICHAUD,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
28 janvier 2020,
ci-après dénommée « AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux à l’AFP DE LA FORCLAZ-LABAUME pour la sécurisation de la ressource en eau à l’UP du Pleiney et la reconquête
pastorale sur 3,5 ha à l’UP de Tréchauffé :
Action n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-06

UP du Pleiney

Sécurisation de la
ressource en eau

28 623,30 €

60 %

17 173,98 €

2020-05

UP de
Tréchauffé

Reconquête
pastorale sur 3,5 ha

13 070,00 €

60 %

7 842,00 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME sont les
suivantes :
Pour chaque action, le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Pour chaque action, si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le
montant de la dépense retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non
éligibles, le versement du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME est seule responsable de la gestion des sites.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Maurice MICHAUD
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DES BAUGES
UP LES PRES

Diagnostic pastoral et plans d’actions de l’AFP DES BAUGES

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DES BAUGES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian BAILLY,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
4 mars 2020,
ci-après dénommée « AFP DES BAUGES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DES BAUGES.

CP-2020-0442

Annexe I

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux à l’AFP DES BAUGES pour la
sécurisation de la ressource en eau et la reconquête pastorale à l’UP Les Prés :
Action n°

2020-11

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

UP Les Prés

Sécurisation de la
ressource en eau et
Reconquête
Pastorale

73 755,76 €

60 %

44 253,45€

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DES BAUGES sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DES BAUGES est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Christian BAILLY
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DES GLIERES
UP En Loup
UP Chez Paccot
Réseau Ecologique Départemental (RED)

Diagnostic pastoral et plans d’actions de l’AFP DES GLIERES

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DES GLIERES,
Représentée par son Président, Monsieur Jean Claude PROST,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
12 février 2020,
ci-après dénommée « AFP DES GLIERES».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DES GLIERES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant des travaux à l’AFP DES GLIERES :
Action n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-09

UP Chez Paccot

Sécurisation de la
ressource en eau

10 401,00 €

80 %

8 320.80 €

2020-10

UP En Loup

Travaux bâtiment
et sécurisation de
la ressource en eau

32 111.26 €

80 %

25 689,00 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DES GLIERES sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Pour chaque action, si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le
montant de la dépense retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non
éligibles, le versement du solde sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DES GLIERES est seule responsable de la gestion des sites.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Jean Claude PROST
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU SEMNOZ
UP de l’Abbaye, Sur Frettes, Les Grands Chalets, Le Villard, Dagan, Gruffy
Retenue collinaire du Châtillon

Travaux de protection des batraciens

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 signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU SEMNOZ,
Représentée par son Président, Madame Catherine BOUVIER
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
3 décembre 2018,
ci-après dénommée « AFP DU SEMNOZ ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU SEMNOZ.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 6 juillet 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux complémentaires demandés
par la DDT à l’AFP DU SEMNOZ pour la sécurisation des batraciens dans le cadre des
travaux de la retenue collinaire de Chatillon :
Action n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-09

UP de l’Abbaye,
Sur Frettes, Les
Grands Chalets,
Le Villard,
Dagan, Gruffy

Sécurisation
batraciens de la
retenue collinaire
du Chatillon

26 963.78 €

60 %

16 178,26 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU SEMNOZ sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Pour chaque action, si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le
montant de la dépense retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non
éligibles, le versement du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DU SEMNOZ est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés 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.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
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
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Catherine BOUVIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0443
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET
DE SES AFFLUENTS (SM3A) DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES
NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU FORON DU CHABLAIS GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0611 du 21 août 2017 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Foron du Chablais Genevois 2017-2020,
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 Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date du 24 janvier 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) Foron du Chablais Genevois 2017-2020, le SM3A
sollicite le soutien du Département pour la mise en œuvre d’une action du contrat relative à la
restauration du Foron en amont de sa confluence avec l’Arve (phase d’acquisitions foncières
-première partie- de la FA 1).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

FA 1 : acquisitions foncières
préalables aux travaux de
restauration du Foron en
amont de sa confluence
avec l’Arve -1ère partie-

Coût du
projet en €
TTC

Montant
retenu en €
TTC par le
CD

50 808,40 €

50 808,40 €

Département 74
€

%

20 323,36 € 40

Agence de l’Eau
RA

SM3A
autofinancement

€

%

€

%

20 323,36 €

40

10 161,68 €

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 20 323,36 € au SM3A pour la réalisation des
acquisitions foncières -1ère partie- nécessaire aux travaux de la FA 1 ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030011 intitulée : « Subvention
d'équipement Contrat de rivière FORON 2010 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

SM3A-CTENS FORON
ADE1D00108 AF20ADE051 19ADE00028 Acquisitions foncières
FA 1
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20 323,36

20 323,36

20 323,36

20 323,36

2021

2022 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030011

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE051

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’équipement Contrat de rivière FORON 2010

Bénéficiaire de la répartition
SM3A – CTENS FORON Acquisitions foncières FA 1
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
20 323,36
20 323,36

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en une seule fois.
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 1er janvier 2024.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0444
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE 4 CONTRATS DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4
RIVIERES (CC4R), COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE
(2CCAM), MONTAGNE D'ÂGE - MANDALLAZ - BORNACHON ET PAYS DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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-2015-0212 du 02 mars 2015 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
(2CCAM),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0190 du 06 mars 2017 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R),
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CP-2019-0575 du 26 août 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge – Mandallaz - Bornachon,
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 de la Communauté de Communes des 4 Rivières en date
du 05 février 2020,
Vu la demande de subvention d’Asters en date du 04 octobre 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes en
date du 07 février 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses en date des
1er avril et 04 mai 2020,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 27 avril et 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des Contrats de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) 4 Rivières, Cluses Arve et Montagnes, Montagne
d’Âge – Mandallaz – Bornachon, et Pays du Mont-Blanc, 4 maîtres d’ouvrage sollicitent le
soutien du Département pour la mise en œuvre de diverses actions de ces contrats.
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1/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES (CC4R) : SECURISATION DU SITE ENS DU MONT VOUAN
Le Mont Vouan est labellisé ENS du Réseau Ecologique. Ses caractéristiques géologiques le
rendent sensible aux éboulements, empêchant son ouverture au public. La CC4R prévoit des
travaux de sécurisation de falaises.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Action

Travaux de sécurisation
du Mont Vouan

Coût du projet
en € HT

149 834,10

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

Département 74

€

149 834,10 119 867,28

%

80

CC4R

€

%

29 966,82

20

2/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES, ARVE ET MONTAGNE (2CCAM) : ELABORATION DE 3 PLANS DE
GESTION DE SITES A LABELLISER ENS
Dans l’objectif de labéliser ENS les sites du Lac Bénit, du Lac de Peyre et du Plateau de Cenise,
la 2CCAM a décidé d’élaborer le plan de gestion de chacun.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Action

Elaboration de 3 plans de
gestion

Coût du projet
en € TTC

39 600

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

39 600

Département 74

€

%

31 680

80

2CCAM

€

%

7 920

20

3/ COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES - 2 ACTIONS D’INVESTISSEMENT
Il s’agit de réaliser 2 études débouchant à terme sur des travaux de gestion : l’identification de
zones agricoles à enjeux pour la biodiversité et l’élaboration du plan d’interprétation du site
ENS du Massif de la Mandallaz.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

Département 74

€

%

CCFU

€

%

FA 2.1-3 opération 1 :
identification des
secteurs agricoles à
enjeux écologiques

11 820,00

11 820,00

7 092,00

60

4 728,00

40

FA 3.1-3 : élaboration du
plan d’interprétation du
Massif de la Mandallaz

19 987,50

19 987,50

15 990,00

80

3 997,50

20
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4/ ASTERS – CEN 74 : 2 ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
En vue d’une gestion spécifique du tétras lyre, notamment en fonction des activités humaines
de loisirs (ski, randonnée), Asters prévoit de réaliser des diagnostics de fonctionnement de
population de tétras lyre sur les Communes de Passy et des Contamines-Montjoie.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

Département 74

€

%

ASTERS – CEN 74

€

%

CTENS PMB FA 2q :
diagnostic tétras hors
domaines skiables et hors
RNN

22 400

22 400

13 440

60

8 960

40

CTENS PMB FA 2qbis :
diagnostic tétras hors
RNN en domaines skiables

7 280

7 280

2 912

40

4 368

60

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES : SECURISATION DU SITE ENS DU MONT VOUAN
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 119 867,28 € à la Communauté de Communes
des 4 Rivières pour des travaux de sécurisation du Mont Vouan ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030062 intitulée : « Subv. Equipement
CTENS CC4R » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00108 AF20ADE061 17ADE01652

CP-2020-0444

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

CC4R : sécurisation du
Mont Vouan

119 867,28

119 867,28

Total

119 867,28

119 867,28

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030062

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE061

Subv. Equipement CTENS CC4R

Bénéficiaire de la répartition
CC4R : sécurisation du Mont Vouan
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
119 867,28
119 867,28

DIT que les dépenses éligibles démarrent au 07 janvier 2020 ;
PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera par action en 2 fois :
- 50 % 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 dans un délai de 1 an à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée ;
2/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES, ARVE ET MONTAGNE (2CCAM) : ELABORATION DE 3 PLANS DE
GESTION DE SITES A LABELLISER ENS
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 31 680 € à la Communauté de Communes
Cluses, Arve et Montagne pour l’élaboration de 3 plans de gestion ;
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
20ADE00263

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
2CCAM :élaboration de 3 plans de gestion
Total de la répartition

Montant à
verser
31 680,00
31 680,00

DIT que les dépenses éligibles démarrent au 20 juin 2019 ;
CP-2020-0444
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 2 fois :
- 50 % 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 dans un délai de 2 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée ;
3/ COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES - 2 ACTIONS D’INVESTISSEMENT
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 23 082 € à la Communauté de Communes Fier et
Usses pour diverses actions du CTENS Montagne d’Äge – Mandallaz – Bornachon ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 Montagne d’Âge Mandallaz - aide aux collectivités » à l'opération
définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

CCFU : identification
ADE1D00109 AF20ADE062 19ADE00022 des secteurs
agricoles à enjeux
CCFU : élaboration
du plan
ADE1D00109 AF20ADE063 19ADE00022
d’interprétation de
la Mandallaz
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2022 et
suivants

2020

2021

7 092,00

3 546,00

3 546,00

15 990,00

7 995,00

7 995,00

23 082,00

11 541,00

11 541,00

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030082

738

Subventions aux communes et structures
communales – Mobiliers – Matériel - Etudes

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 Montagne dÂge
Mandallaz - aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE062

CCFU : identification des secteurs agricoles à enjeux

AF20ADE063

CCFU : élaboration du plan d’interprétation de la
Mandallaz
Total de la répartition

CP-2020-0444

Montant
global de la
subvention
7 092,00
15 990,00
23 082,00
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PRECISE que le versement des subventions d’investissement s’effectuera par action en 2 fois :
- 50 % 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 des subventions 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 de 2 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, les subventions seront
considérées comme caduques et seront annulées ;
4/ ASTERS – CEN 74 : 2 ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 16 352 € à ASTERS pour 2 actions du CTENS
PMB pour la période 2019-2021 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019 ;
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie ;
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00264
20ADE00265

CP-2020-0444

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS : FA 2q : diagnostic tétras hors domaines skiables et hors
RNN
ASTERS : FA 2qbis : diagnostic tétras hors RNN en domaines
skiables
Total de la répartition

Montant à
verser
13 440,00
2 912,00
16 352,00
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PRECISE que les modalités de versement des subventions en fonctionnement sont précisées
dans la convention financière ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE
Programme d’actions d’ASTERS pour la période 2019-2021
CTENS Pays du Mont-Blanc

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020- du 06 juillet 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
ci-après dénommé « ASTERS ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

qu’Asters a une vocation départementale, qu’il a acquis un savoir-faire en matière de
recueil et de gestion de données naturalistes, de connaissance, de protection et de
gestion du patrimoine naturel,

-

que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du patrimoine naturel et notamment sa politique en matière d’Espaces Naturels
Sensibles,

-

qu’Asters a approuvé le Contrat de Territoire ENS (CTENS) Pays du Mont-Blanc approuvé
par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,

-

qu’Asters s’est engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et ASTERS, précise la mise en œuvre
du programme d’actions d’ASTERS pour la période 2019-2021 en application du Contrat de
Territoire ENS Pays du Mont-Blanc, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2021 D’ASTERS ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS des subventions de fonctionnement au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles. Les subventions se répartissent de la manière
suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en €
TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74

€

ASTERS

%

€

%

CTENS PMB FA 2q :
diagnostic tétras hors
domaines skiables et
hors RNN

22 400

22 400

13 440

60

8 960

40

CTENS PMB FA 2qbis :
diagnostic tétras hors
RNN en domaines
skiables

7 280

7 280

2 912

40

4 368

60

29 680

29 680

16 352

--

13 328

--

TOTAL

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019.
Pour l’ensemble des actions, les subventions sont versées par action et selon les modalités
suivantes :



un premier acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le
montant de la subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de
financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, ASTERS rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au sein
du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des sanctions
prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe ASTERS de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2022.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
ASTERS s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors
de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, ASTERS 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 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président d’ASTERS
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Savoie

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0445
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 les articles L.333-1 et suivants et R.333-1 et
suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° 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 la demande de subvention du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (PNR des Bauges)
en date du 03 mars 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est membre
du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. Au-delà de sa
participation statutaire, depuis 2003, il contribue au financement d’un programme annuel
d’actions du PNR des Bauges, d’un montant de 50 000 €.
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Le plan de financement prévisionnel proposé pour 2020 par le PNR des Bauges se répartit de la
manière suivante :


porté directement par le PNR des Bauges :

N° action
PNR

ACTIONS

MONTANT
en € TTC

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

1136 20 1

Prestation pour dessertes et entreprise AMI-CAF (2020)

2111 20 2

Etudes de l’effet des changements climatiques et d’usage sur
les populations de passereaux

2112 20 2

%

59 048

5 000 €

8,47

8 000

4 000 €

50,00

Fonds de concours aux associations culturelles

10 000

2 500 €

25,00

2113 20 3

Utilisation des nouvelles technologies pour la médiation des
paysages

10 000

3 043 €

30,43

3124 20 1

Programme d’animation des maisons thématiques

45 000

9 500 €

21,11

3222 20 2

Promotion de la Randonnée

9 000

1 500 €

16,67

4401 19 1

Coopération Géoparc M’Goun

32 820

4 000 €

12,19

4601 20 1

Livre de promotion du territoire

7 500

1 750 €

23,33

4601 20 2

Rencontres Géoparc, goodies et visibilité sur évènements
dont Journée de la rando

20 000

2 159 €

10,80

4801 20 1

Programmes pédagogiques de découverte à destination
collèges et lycées du Parc et des villes-portes 2020-2021

26 000

4 000 €

15,38

4801 20 2

Appel à projets pédagogiques sur l’année scolaire 2020-2021

15 000

5 000 €

33,33

4801 20 3

Sors en Montagne année 2020

10 000

1 666 €

16,66

4801 20 4

Une Montagne d’idées

7 000

3 500 €

50,00

Total

47 618 €



porté directement par l’URACFARA (Union Régionale des Associations des Communes
Forestières Auvergne Rhône-Alpes), qui doit être bénéficiaire de la subvention, dans le
cadre de l’appel à projet «innovation et investissements pour l’amont forestier» lancé par
le Ministère chargé de la Forêt, et qui porte sur le Massif des Bauges, un des six territoires
pilotes français :

N° action PNR

ACTIONS

MONTANT
en € TTC

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

1137 20 2

CP-2020-0445
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2 382 €

%
4,51

3/5

Toutes ces actions font l’objet de cofinancements ci-après résumés :
FICHE

MONTANT

1136 20 1

59 048 €

2111 20 2

8 000 €

2112 20 2

10 000 €

2113 20 3

AUTRES

CD 74

PNR

Observations sur
« autres »

5 000 €

4 000 €

4 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €

10 000 €

5 057 €

1 000 €

3 043 €

900 €

3124 20 1

45 000 €

12 500 €

15 000 €

9 500 €

8 000 €

3222 20 2

9 000 €

2 500 €

2 500 €

1 500 €

2 500 €

OTS

4401 19 1

32 820 €

18 360 €

8 000 €

4 000 €

6 460 €

Etat

4601 20 1

7 500 €

2 500 €

1 750 €

3 250 €

4601 20 2

20 000 €

10 000 €

2 841 €

2 159 €

5 000 €

4801 20 1

26 000 €

13 000 €

9 000 €

4 000 €

4801 20 2

15 000 €

10 000 €

5 000 €

4801 20 3

10 000 €

3 334 €

1 666 €

4801 20 4

7 000 €

3 500 €

3 500 €

52 839 €

17 714 €

CD 73
10 000 €

1137 20 2

26 234 €

REGION
AuRA

5 000 €

39 410 €

7 602 €

3 445 €

partenaires

2 382 €

27 080 €
Etat : fonds
stratégique
et
12 330 €
Divers MO

50 000

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 47 618 € au Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges pour la réalisation de son programme d’actions 2020 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 2 382 € à l’Union Régionale des Associations
des Communes Forestières Auvergne Rhône-Alpes pour la réalisation de la fiche
action 1137 20 2 du programme d’actions 2020 du PNR des Bauges ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée ;
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AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ADE2D00135
Nature

Programme

Fonct.

65734

01020005

74

Subventions de fonctionnement au Syndicat Mixte
PNR des Bauges

N° d’engagement CP
20ADE00245

Subvention au Syndicat Mixte PNR des Bauges

Bénéficiaire de la répartition
Syndicat Mixte PNR des Bauges
Total de la répartition

Montant à
verser
47 618.00
47 618,00

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement aux associations
et autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00246

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Union Régionale des Associations des Communes Forestières
Auvergne Rhône-Alpes
Total de la répartition

Montant à
verser
2 382,00
2 382,00

PRECISE que le versement de ces subventions de fonctionnement se fera selon les modalités
prévues à l’article 3 de la convention ci-annexée ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, les
subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION concernant les actions
du PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
pris en charge par le Département de la HAUTE-SAVOIE
ANNEE 2020
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges,
Représenté par son Président, Monsieur Philippe GAMEN,
Dénommé, ci-après « PNR des Bauges »,
Ainsi que
L’Union Régionale des Associations des Communes Forestières Auvergne Rhône-Alpes,
Représenté par son Président, Monsieur Roger VILLIEN,
Association dont le SIRET est le numéro 428 991 178 00032, et le siège social Maison des
Parcs et de la Montagne, 256 rue de la République 73000 CHAMBERY,
Dénommée, ci-après « l’URACFARA ».
Il est convenu ce qui suit :
Depuis 2001, l’Assemblée des Pays de Savoie (APS) devenu Conseil Savoie Mont Blanc
(CSMB) adhère au syndicat mixte de gestion du PNR des Bauges et verse, à ce titre, une
participation financière obligatoire (statutaire).
Par délibération du 16 février 2007, l’APS devenu CSMB a donné son accord à l’adhésion à
la seconde charte du PNR des Bauges, désormais en vigueur. Elle a fixé la clé de
répartition des participations financières statutaires, la participation du CSMB se montant
désormais à 20 % du budget de fonctionnement du Parc.
Les deux Conseils Départementaux permettent également l’accès à leurs lignes
thématiques « classiques » en ce qui concerne des programmes d’actions spécifiques et
selon des critères de subventionnement et les règles de programmations propres à chaque
Département.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie soutient le programme annuel
d’actions du Parc à hauteur de 50 000 €.

CP-2020-0445

Annexe

1/5

La présente convention a pour objet :
- d’une part de fixer les engagements réciproques des parties,
- d’autre part, à préciser les modalités d’intervention du Département de la HauteSavoie en ce qui concerne les programmes d’actions du Parc.
ARTICLE 1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU TITRE DE L’ANNEE
2020
La contribution maximum du Département de la Haute-Savoie au programme d’actions
spécifiques 2020 conduit par le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges s’élève au
maximum à 55 000 €.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020
Pour 2020, la contribution du Département se répartit de la manière suivante :
- 47 618 € au titre du programme d’actions, porté directement par le PNR des Bauges,
détaillé dans le tableau ci-dessous :
N° action
PNR

MONTANT
en € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la HauteSavoie
Montant

%

1136 20 1

Prestation pour dessertes et entreprise
AMI-CAF (2020)

59 048

5 000 €

8,47

2111 20 2

Etudes de l’effet des changements
climatiques
et
d’usage
sur
les
populations de passereaux

8 000

4 000 €

50,00

2112 20 2

Fonds de
culturelles

10 000

2 500 €

25,00

2113 20 3

Utilisation des nouvelles technologies
pour la médiation des paysages

10 000

3 043 €

30,43

3124 20 1

Programme d’animation
thématiques

45 000

9 500 €

21,11

3222 20 2

Promotion de la Randonnée

9 000

1 500 €

16,67

4401 19 1

Coopération Géoparc M’Goun

32 820

4 000 €

12,19

4601 20 1

Livre de promotion du territoire

7 500

1 750 €

23,33

4601 20 2

Rencontres Géoparc, goodies et visibilité
sur évènements dont journée de la
randonnée

20 000

2 159 €

10,80

4801 20 1

Programmes pédagogiques de découverte
à destination collèges et lycées du Parc
et des villes-portes 2020-2021

26 000

4 000 €

15,38

4801 20 2

Appel à projets pédagogiques sur l’année
scolaire 2020-2021

15 000

5 000 €

33,33

4801 20 3

Sors en Montagne année 2020

10 000

1 666 €

16,66

4801 20 4

Une Montagne d’idées

7 000

3 500 €

50,00

Total

47 618 €
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porté directement par l’URACFARA, qui doit être bénéficiaire de la subvention, dans le
cadre de l’appel à projet «innovation et investissements pour l’amont forestier» lancé
par le Ministère chargé de la Forêt, et qui porte sur le Massif des Bauges, un des six
territoires pilotes français :

N° action
PNR

MONTANT
en € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

1136 19 2

Projet METIS Phase 2/3 de l’URACFARA

58 667

%

4 764 €

8,12

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENTS DES SUBVENTIONS
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
- au titre du programme d’actions 2020 porté directement par le PNR :
- versement d’un acompte de 50 % du montant total de la subvention toutes
actions confondues, en maîtrise d’ouvrage Parc, soit 23 809 € sur sollicitation
écrite du Syndicat Mixte de Gestion du PNR,
- versement du solde, action par action, sur présentation d’un justificatif des
dépenses réalisées, visé par le Percepteur, sous réserve de la disponibilité des
crédits inscrits au budget annuel du Département. Si le coût de chaque action
n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le montant du solde sera ajusté
au prorata des dépenses effectivement réalisées. Si l’action n’est pas effectuée
en totalité dans les cinq ans suivant le millésime de l’action, le solde est calculé
au prorata des dépenses engagées et aucun autre versement ne pourra alors
intervenir.
Pour 2020, 55 000 € sont d’ores et déjà inscrits au budget primitif et la Commission
Permanente a validé leur destination.
Pour les années suivantes, le montant des crédits alloués chaque année et leur destination,
à la condition qu’ils soient inscrits au budget du Département pour l'année en cause, sera
validé par une convention. Si cette inscription n’est pas réalisée, le Département en
informe le Parc des Bauges dans les 15 jours qui suivent le vote du budget départemental.
- au titre de la fiche action 1137 20 2 du programme d’actions 2020 du PNR des Bauges
porté directement par l’URACFARA :
- versement d’un acompte de 50 % soit 1 191 € sur sollicitation écrite de
l’association,
- versement du solde, sur présentation d’un justificatif des dépenses réalisées,
visé par le comptable, sous réserve de la disponibilité des crédits inscrits au
budget annuel du Département. Si le coût de l’action n'atteint pas le montant de
la dépense prévue, le montant du solde sera ajusté au prorata des dépenses
effectivement réalisées. Si l’action n’est pas effectuée en totalité dans les cinq
ans suivant le millésime de l’action, le solde est calculé au prorata des dépenses
engagées et aucun autre versement ne pourra alors intervenir.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CONCERTATION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE PARC
NATUREL REGIONAL
Deux, voire trois rencontres annuelles permettront de faire le point sur l’exécution des
programmes en cours et de présenter le programme de l’année suivante à partir des
priorités établies par les instances du Syndicat mixte du Parc, en fonction des moyens
d’intervention, et dans le respect des compétences mais aussi des politiques
départementales menées par ailleurs sur le territoire concerné.
Un bilan annuel de la présente convention est mis en œuvre. A cet effet, le Parc Naturel
Régional organise une rencontre annuelle avec les représentants du Département en y
associant les autres financeurs du programme d’actions du Parc.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification. Elle couvre
la période à compter du 1er janvier 2020 et pour la durée du temps de réalisation du
programme d’actions 2020. Les demandes de paiement devront être effectuées dans un
délai maximum de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Elle peut être dénoncée chaque année, dans les 15 jours qui suivent le vote du budget
départemental. La convention sera résiliée de plein droit en cas de déclassement du PNR
des Bauges ou de non-respect de l’une ou de l’autre des parties des termes de la présente
convention. Elle pourra faire l’objet le cas échéant d’avenants, voire d’une résiliation,
pour tenir compte de l’évolution du contexte institutionnel, et des politiques
contractuelles d’aménagement du territoire des autres partenaires du Parc.
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 Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 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.
De plus, le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 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 trois exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du Syndicat Mixte du PNR des
Bauges

Christian MONTEIL

Philippe GAMEN

Le Président de l’URACFARA

Roger VILLIEN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0446
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY ET AU SYNDICAT
MIXTE DU BASSIN VERSANT ARLY (SMBVA) POUR DIVERSES ACTIONS RELATIVES AUX
ZONES HUMIDES ET AU PLAN DE GESTION DES SITES ENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 validant le CTENS de la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc 2019-2023,
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 subvention du Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA)
du 20 mai 2019 et de la Commune de Praz-sur-Arly du 14 mai 2019 relative au plan d’action
communal des Zones Humides de Praz-sur-Arly 2019-2021,
Vu la demande de subvention de la Commune de Praz-sur-Arly du 23 janvier 2020 au titre de
l’action 1 du CTENS du Pays du Mont-Blanc,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 25 novembre 2019 et 24 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SMBVA et la Commune de
Praz-sur-Arly sollicitent le Département pour des actions portant sur le plan d’action communal
des zones humides de Praz-sur-Arly 2019-2021. Les maîtrises d’ouvrage de cette opération sont
réparties entre :
-

le SMBVA qui exerce la compétente GEMAPI depuis le 07 juin 2018 et est à ce titre
compétent pour les actions de préservation, gestion et réhabilitation de zones humides
sur les zones à enjeux inscrites dans le plan d’action stratégique,

-

la Commune de Praz-sur-Arly qui reste compétente sur les actions d’animation et
communication inscrites dans le plan d’action stratégique zones humides.

La Commune de Praz-sur-Arly, en outre, sollicite l’aide départementale pour l’élaboration des
plans de gestion des sites labellisés ENS et travail sur les sites existants au titre du CTENS du
Pays du Mont-Blanc (FA 1) sur le Plateau de Sangle Véry.
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I/ Plan d’action Communal des zones humides de PRAZ-SUR-ARLY 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel pour les travaux de préservation et réhabilitation 20192021 est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMBVA

Travaux de réhabilitation des zones humides de
Praz-sur-Arly

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMBVA

Coût du projet
en € TTC
(Invest) / Non
récupération TVA

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

60 167

60 167

Montant en €

en % du
coût du projet € TTC

43 656

72,56

43 656

72,56

16 511

27,44

Pour ces mêmes zones humides, le plan de financement prévisionnel des actions de
communication et d’animation est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Praz-sur-Arly

Actions de communication et d’animation des
zones humides de Praz-sur-Arly

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de PRAZ-SUR-ARLY

Coût du projet
en € TTC
(Fonct)

56 980

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
56 980

en % du
coût du projet € TTC

36 472,30

64,01

5 671,20

9,95

42 143,50

73,96

14 836,50

26,04

Il est rappelé que 12 zones humides de Praz-sur-Arly ont été labellisées ENS, dans le cadre du
contrat ENS de site passé avec la commune en vertu de la Commission Permanente
n° CP-2018-0025 en date du 8 janvier 2018. Une treizième parcelle a été rajoutée, les zones
humides de Praz-sur-Arly labellisées ENS représentant désormais une surface de 10,66 ha,
parcelles dont le statut est le suivant :
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Nom du site

Identifiant ZH

Statut

Superficie (ha)

N-E crêt du Midi

74ASTERS2680

RED

1,48

Barschamp Nord-Ouest

74ASTERS0679

RED

1,76

Chalet des Evettes Nord

74ASTERS2014

RED

0,17

Holvet

74ASTERS0678

RED

2,03

Chalet des Evettes S-O

74ASTERS2692

RED

0,72

Chalet des Evettes N-O

74ASTERS2690

RED

0,90

Les Granges Ouest

74ASTERS0643

NatO

0,12

Plein Sud du Plan de l'Aar

74ASTERS2693

NatO

0,15

Plan de l’Aar

74ASTERS2694

RED

1,79

S-O du Plan de l'Aar

74ASTERS2695

RED

0,18

S-E du Plan de l'Aar

74ASTERS2696

RED

0,19

Sud du Plan de l'Aar

74ASTERS2697

NatO

0,40

Réon Ouest-Nord-Ouest

74ASTERS0647

RED

0,77

II/ Elaboration des plans de gestion des sites labellisés ENS et travail sur les sites existants
au titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc (FA 1) Plateau de Sangle Véry
Le plan de financement prévisionnel 2020-2021 concernant le Plateau de Sangle Véry est le
suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Praz-sur-Arly

Elaboration des plans de gestion des sites
labellisés ENS et travail sur les sites existants au
titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc (FA 1)
Plateau de Sangle Véry

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Praz-sur-Arly

CP-2020-0446

Coût du projet
en € HT
(Invest)

24 800

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

24 800

en % du
coût du projet € HT

19 840

80

19 840

80

4 960

20
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ Plan d’action Communal des zones humides de PRAZ-SUR-ARLY 2019-2021
AUTORISE M. le Président à signer le Contrat Départemental pour treize espaces Naturels
Sensibles situés à PRAZ-SUR-ARLY ci-annexé ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 43 656 € au Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Arly pour des travaux de préservation et de réhabilitation 2019-2021 des zones humides
situées sur la Commune de Praz-sur-Arly ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030018 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de Rivière Arly" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

AF20ADE053 20ADE00082

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

SMBVA - Travaux ZH de
Praz-sur-Arly
Total

2022 et
suivants

2020

2021

43 656,00

21 828,00

21 828,00

43 656,00

21 828,00

21 828,00

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

AP

Fonct.

204142

04031030018

738

Subventions aux Communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE053

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de Rivière Arly

Bénéficiaire de la répartition
SMBVA - Travaux ZH de Praz-sur-Arly
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
43 656,00
43 656,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les dépenses prises en compte pour cette action peuvent démarrer
au 1er janvier 2019 ;
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 36 472,30 € à la Commune de Praz-sur-Arly
pour des actions de communication et d’animation des zones humides de Praz-sur-Arly ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00249

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Praz-Sur-Arly – communication et animation des ZH
de Praz-sur-Arly
Total de la répartition

Montant à
verser
36 472,30
36 472,30

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les dépenses prises en compte pour cette action peuvent démarrer
au 1er janvier 2019 ;
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée ;
II/ Elaboration des plans de gestion des sites labellisés ENS et travail sur les sites existants
au titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc (FA 1) Plateau de Sangle Véry
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 19 840 € à la Commune de Praz-sur-Arly pour
l’élaboration des plans de gestion des sites labellisés ENS et travail sur les sites existants au
titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc (FA 1) Plateau de Sangle Véry ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030018 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de Rivière Arly" à l'opération définie ci-après :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00109

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

AF20ADE054 19ADE00019

2022 et
suivants

2021

Elaboration des plans de
gestion des sites labellisés
ENS et travail sur les sites
existants au titre du CTENS
du Pays du Mont-Blanc (FA
1) Plateau de Sangle Véry

19 840,00 9 920,00 9 920,00

Total

19 840,00 9 920,00 9 920,00

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

Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030079

738

Subventions aux communes et structures
communales – Mobiliers - matériels - études

Code
affectation

AF20ADE054

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

Commune de Praz-sur-Arly : élaboration des plans de
gestion des sites labellisés ENS et travail sur les sites
existants au titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc (FA
1) Plateau de Sangle Véry

19 840,00

Total de la répartition

19 840,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR
13 ESPACES NATURELS SENSIBLES SITUES A
PRAZ-SUR-ARLY
sites de Nature Ordinaire (NATO) et du Réseau
Ecologique Départemental (RED)

ZONES HUMIDES 74ASTERS2680, 74ASTERS0679, 74ASTERS2014,
74ASTERS0678, 74ASTERS2692, 74ASTERS2690,74ASTERS0643,74ASTERS2693,
74ASTERS2694, 74ASTERS2695,74ASTERS2696,74ASTERS2697, 74ASTERS0647

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30 ème Régiment d’Infanterie - CS32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le présent
contrat par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-0000 en date
du 6 juillet 2020,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune de PRAZ-SUR-ARLY,
Représentée par son Maire, Monsieur Yann JACCAZ,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du
11 avril 2019,
Dénommée, ci-après, « La Commune ».
VU
Les articles L.113-8 à L.113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
Le contrat ENS passé en vertu de la Commission Permanente n° CP-2018-0025 en
date du 8 janvier 2018.
Article 1 :
L’article deux du Contrat ENS passé en vertu de la délibération n° CP-2018-0025
est désormais ainsi rédigé, les autres articles de ce Contrat ENS restant sans
changement.
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Article 2 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE LA HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TDENS du projet décrit ci-dessous engendre
l’inscription de 13 sites, d’une surface totale de 10,66 ha, à l’inventaire des ENS de
Haute-Savoie pour une durée de 30 ans.
Nom du site

Identifiant ZH

Statut

Superficie (ha)

N-E crêt du Midi

74ASTERS2680

RED

1,48

Barschamp Nord-Ouest

74ASTERS0679

RED

1,76

Chalet des Evettes Nord

74ASTERS2014

RED

0,17

Holvet

74ASTERS0678

RED

2,03

Chalet des Evettes S-O

74ASTERS2692

RED

0,72

Chalet des Evettes N-O

74ASTERS2690

RED

0,90

Les Granges Ouest

74ASTERS0643

NatO

0,12

Plein Sud du Plan de l'Aar

74ASTERS2693

NatO

0,15

Plan de l’Aar

74ASTERS2694

RED

1,79

S-O du Plan de l'Aar

74ASTERS2695

RED

0,18

S-E du Plan de l'Aar

74ASTERS2696

RED

0,19

Sud du Plan de l'Aar

74ASTERS2697

NatO

0,40

Réon Ouest-Nord-Ouest

74ASTERS0647

RED

0,77

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Yann JACCAZ
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0447
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION RUBINS NATURE POUR L'EDITION
DE LA REVUE "NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE" - ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0447

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 la demande de subvention de l’association Rubins Nature en date du 15 février 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a soutenu depuis 2000 l’association Rubins Nature dont le siège est à Sallanches
au Centre de la Nature Montagnarde pour la réalisation de la revue « Nature et Patrimoine en
Pays de Savoie » en prenant en charge les frais d’impression des trois numéros annuels de cette
revue (32 + 4 pages, tirage à 5 000 exemplaires).
L’association Rubins Nature sollicite pour 2020 une aide de 42 008 € pour l’édition des
trois numéros annuels. Il est proposé de poursuivre cette publication qui contribue à la
valorisation, la pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel montagnard.
Une convention financière pour 2020 est établie avec l’association Rubins Nature, jointe en
annexe à la présente délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une aide de 42 008 € à l’association Rubins Nature ;
VALIDE la convention financière 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et l’association
Rubins Nature pour la réalisation de la revue naturaliste « Nature et Patrimoine en Pays de
Savoie » ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
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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
20ADE00241

ENS - Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Association Rubins Nature
Total de la répartition

Montant à verser
42 008,00
42 008,00

PRECISE que les modalités de versement sont prévues à l’article 4 de la convention financière
ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE 2020
POUR LA RÉALISATION DE LA REVUE NATURALISTE
« NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE »
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 6 juillet 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association Rubins Nature à SALLANCHES,
Représentée par son Président, Monsieur André PONCHAUD,
Dont le siège social est situé au Château des Rubins - 74700 SALLANCHES,
Dénommée, ci-après « l’Association Rubins Nature ».
VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Il est convenu ce qui suit :
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) et en développant la nature en ville,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a affirmé sa volonté de développer un
partenariat actif avec les associations départementales de protection des espaces, milieux
et espèces naturels.
L’association Rubins Nature qui gère le Centre de la Nature Montagnarde est reconnue
Œuvre d’intérêt général. Ce membre dynamique du Réseau Empreintes, contribue à la
valorisation, la pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel montagnard.
Il présente l'ensemble de ces richesses dans une approche globale des milieux et du
territoire savoyard et il s'investit sur les débats de société et les enjeux du développement
durable en montagne.
Le Département de la Haute-Savoie a toujours soutenu son action et notamment depuis
2000 la réalisation de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de Savoie ». Cette revue a
pour finalité la connaissance des richesses naturelles et patrimoniales des deux
départements pour sensibiliser les habitants aux valeurs de ces territoires.
Conscient de l’intérêt présenté par cette publication au titre de la connaissance et de la
sensibilisation du public dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles,
le Département a décidé de poursuivre cette action en 2020.
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 l’association Rubins Nature 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 à la
publication de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de Savoie » pour l’année 2020.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION RUBINS NATURE
L’association Rubins Nature assure la responsabilité rédactionnelle de la revue NATURE ET
PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE et le contact avec les milieux scientifiques :


Elle anime le comité de lecture chargé d’arrêter le sommaire de chaque numéro et
d’analyser, notamment sur le plan scientifique, le contenu des articles proposés par les
rédacteurs et leur adéquation avec le public visé.
Ce comité a notamment le souci de :
 couvrir des thématiques suffisamment diverses dans le domaine de la nature et
du patrimoine en relation avec la nature sur le territoire de la Haute-Savoie,
et éventuellement les territoires limitrophes ;
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 veiller à la qualité de la publication : qualité scientifique, prise en compte de
points de vue complémentaires, qualité de la présentation et des photos,
accessibilité des thèmes pour un public non spécialiste ;
 réserver dans chaque numéro une place aux pratiques pédagogiques de
sensibilisation à l’environnement, notamment celles qui émanent des
structures membres du Réseau Empreintes.


L’association Rubins Nature assure la préparation de la maquette, étant rappelé que
par convention du 29 mai 2000, le Département a mis à sa disposition à cet effet le
logiciel Quark Xpress.



L’association Rubins Nature procède au moins tous les deux ans à une consultation
d'imprimeurs et informe le Département du choix qu'il opére suite à cette consultation.



Le logo du Département figure au dos de la revue ainsi que sur le poster.



L’association Rubins Nature fait imprimer la revue à 5 000 exemplaires. Ce chiffre
pourra être modifié à la demande de l’association Rubins Nature et avec l'accord du
service de l’Environnement du Département.



La revue ne peut être vendue, mais elle est distribuée aux adhérents et membres du
Réseau Empreintes. Cette diffusion de la revue est assurée gratuitement par
l'association Rubins Nature en direction de ses membres, des membres des structures
appartenant au Réseau Empreintes.



L’association Rubins Nature assure la liste de diffusion de la revue et s’engage à
consulter le service de l’Environnement du Département une fois par an pour la mise à
jour de cette liste.



1 200 exemplaires sont envoyés (envois en Postimpact) par l’association Rubins Nature
auprès des élus, des Offices de Tourisme, des bibliothèques, des Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie, des CDI du département, ainsi qu’auprès d’organismes et de
personnalités régionales et transfrontalières.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie prend en charge :


d’une part, les frais d’impression de trois numéros par an (NPPS 60 – 61- 62),
chaque numéro pouvant comprendre 32 à 36 pages et un poster, ainsi que la mise
sous pli plus poster jeté : soit 21 919 € pour les trois numéros ;



les frais de diffusion des 1 200 envois en Postimpact et les deux points de livraison à
ANNECY et THONON-les-BAINS par numéro, soit 5 134 € pour trois numéros ;



une participation compensant en partie les frais internes du Centre de la Nature
Montagnarde induits par l’édition : conception, retouches, déplacements chez
l’imprimeur, et les frais de gestion (18 demi-journées par numéro pris en charge à
275 € la demi-journée et un aller-retour chez l’imprimeur Esope à 35 €), soit
14 955 € pour trois numéros.

Pour les trois numéros 2020 de la revue NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE, c’est
donc une somme de 42 008 € qui sera versée à l’association Rubins Nature.
A noter en ce qui concerne la réalisation des 3 numéros de NATURE ET PATRIMOINE EN
PAYS DE SAVOIE que cette subvention ne tient pas compte du temps réellement passé par
les auteurs, le comité de lecture et le Réseau Empreintes (actualités).
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ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
-

60 % versés au moment de la signature de la présente convention,

-

le solde sur présentation d'un état des dépenses engagées visé par le trésorier pour
l'opération considérée.

Si le coût de l'opération n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le versement sera
ajusté en conséquence.
Le versement est effectué en créditant le compte de l'association libellé comme suit :
Association Rubins Nature
Crédit Agricole des Savoie agence de SALLANCHES
Numéro de compte : 181060002696704343172 - Clé RIB 84
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes d’actions annuels conduits dans le cadre de la
présente convention.
L’Association Rubins Nature est seule responsable de la mise en œuvre du projet.
L’Association Rubins Nature s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
au terme de la réalisation de l’opération, objet de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’Association Rubins Nature sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution
de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article. Le Département informe l’Association Rubins Nature de ses décisions par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION FINANCIERE
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2020.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département- et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
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L’Association Rubins Nature 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.
L’Association Rubins Nature s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée «observatoire départemental».
ARTICLE 9 - AVENANT
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 11 - LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département

Le Président de l’Association
Rubins Nature

M. Christian MONTEIL

M. André PONCHAUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0448
OBJET

:

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : ACQUISITIONS FONCIERES DE
PARCELLES SITUEES DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION DE POINTS D'EAU
POTABLE POUR THONON AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE LE BIOT PROLONGATION DE LA VALIDITE DES SUBVENTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
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° CP-2017-0367 du 09 mai 2017 concernant l’acquisition foncières de
parcelles situées dans les périmètres de protection de points d’eau potable pour SE Moises
Voirons qui a transféré sa compétence eau à Thonon Agglomération le 1er janvier 2020,
Vu la délibération n° CP-2017-0395 du 12 juin 2017 concernant l’acquisition foncières de
parcelles situées dans les périmètres de protection de points d’eau potable pour la Commune
du Biot,
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 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu les demandes de prolongation des subventions de Thonon Agglomération en date du
04 mai 2020 et de la Commune du Biot en date du 30 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 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le département a attribué des
aides de 28 296,60 € à Thonon Agglomération, et de 3 000 € à la Commune du Biot pour
l’acquisition foncière de parcelles situées dans les périmètres de protection de points d’eau
potable.
Ces aides ont été notifiées les 29 mai 2017 et 27 juin 2017.
Les procédures sont en cours de finalisation. Elles ont pris du retard dû à la crise sanitaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE de prolonger la validité des subventions accordées à Thonon Agglomération et à la
Commune du Biot jusqu’au 31 décembre 2021 ;
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0449
OBJET

:

POLITIQUES ESPACES NATURELS SENSIBLES :
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) :
DEMANDE DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA SUBVENTION RELATIVE
AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DU FORON ENTRE LE PONT DE MON IDEE ET LE
JUVENAT A PUPLINGE - AMBILLY - VILLE-LA-GRAND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2016-0533 du 22 août 2016 portant sur l’attribution au Syndicat
Intercommunal du Foron du Chablais Genevois (SIFOR) d’une subvention de 24 125 € concernant
des travaux de restauration du Foron entre le Pont de Mon Idée et le Juvénat à Puplinge,
Ambilly et Ville-La-Grand,
Vu la demande de prorogation du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date du 16 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a attribué une aide de 24 125 € au SIFOR dans le cadre du Contrat de Territoire
du Foron Chablais Genevois et a souhaité accompagner financièrement le SM3A en
subventionnant les dépenses liées à la maîtrise d’œuvre concernant les travaux de restauration
du Foron entre le Pont de Mon Idée et le Juvénat à Puplinge – Ambilly et Ville-La-Grand.
Cette aide a été notifiée en 2016.
L’ensemble de la maîtrise d’œuvre couvre deux tranches de travaux sur un linéaire total
de 2,7 km de rivière. La première tranche se termine par les aménagements paysagers et
plantation au 2ème trimestre 2020.
Au vue des différentes contraintes réglementaires et administratives, la seconde commencera
fin 2020, pour se poursuivre jusqu’à achèvement des travaux prévu début 2022. Dans ce
contexte, le SM3A sollicite une prorogation de la durée de validité de la subvention
jusqu’au 31 décembre 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de proroger la durée
jusqu’au 31 décembre 2022 ;
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PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0450
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : STATION D'EPURATION DES GLIERES ANALYSE DES RISQUES DE DEFAILLANCE - REVALORISATION AFFECTATION ETUDE
FAUNE-FLORE - DESAFFECTATION DE CREDITS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
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° CP-2019-0288 du 13 mai 2019 portant sur l’étude faune flore de la station
d’épuration du Plateau des Glières,
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 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
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 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’une analyse des risques de
défaillance de la future station d’épuration du Plateau des Glières est à réaliser avant la mise
en service de ce nouvel ouvrage prévue au printemps 2021.
Cette analyse est rendue obligatoire par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Cette obligation est reprise dans l’arrêté préfectoral
n° DDT-2020-0262 du 22 avril 2020.
Cette étude de l’analyse des risques de défaillance est estimée à 10 000 € TTC.
De plus, un suivi écologique en phase travaux et en phase post-travaux (au minimum pendant
les 2 années suivant la réalisation des travaux) est également à réaliser dans la continuité de
l’étude faune flore. Ce suivi écologique est également une exigence de la DDT, compte-tenu
des fortes contraintes environnementales du site des Glières.
Une revalorisation de 6 000 € de l’affectation initiale (des 15 000 € de l’étude faune flore) est
donc nécessaire.
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Une étude hydraulique a été envisagée préalablement aux travaux d’optimisation du forage de
la Mandrolière. Cette étude ne sera pas réalisée. Les crédits engagés pour cette opération
peuvent donc être désaffectés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter les crédits pour l’analyse des risques de défaillance sur l’Autorisation de
Programme n° 04032030042 Intitulée : «Action ENS en MO 2018 » :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00106 AF20ADE052 20ADE00083

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opératio
n

2020

Analyse des
risques de
défaillance

10 000,00

10 000,00

Total

10 000,00

10 000,00

2021

2022 et
suivants

DECIDE de revaloriser l’affectation pour l’étude faune flore sur l’Autorisation de Programme
n° 04032030042 Intitulée : «Action ENS en MO 2018 » :

N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF19ADE010

19ADE00024

Etude Faune Flore

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

15 000,00

6 000,00

Montant
modifié
21 000,00

Affectation modifiée :

Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00106

2031

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Etude Faune Flore
Total

CP-2020-0450

Montant affecté à
l’opération

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

2021

2022 et
suivants
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DECIDE de désaffecter les crédits prévus pour l’étude hydraulique sur l’Autorisation de
Programme n° 04032030042 Intitulée : «Action ENS en MO 2018 » :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

AF19ADE024

19ADE00024

Etude Hydraulique Step
Glières

5 000,00

-5 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
modifié
0,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0451
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : STATION D'EPURATION DES GLIERES CONSULTATION POUR L'EXPLOITATION DES OUVRAGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0451

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
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 28 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les travaux de la station
d’épuration pour le traitement des eaux usées de bâtiments du Département devraient
démarrer en 2020 pour une mise en service début été 2021.
Pour rappel : les eaux usées des bâtiments qui seront traités sur ce nouvel ouvrage sont les
suivants :
-

le bâtiment Mémoire du Maquis,
la Maison du Plateau,
la colonie la Métralière,
l’Auberge des Glières,
le chalet Vauthey.

Le procédé de traitement mis en œuvre est un procédé SBR type PVS, pour une capacité de
350 équivalents-habitants.
Le Département va donc lancer une consultation pour l’exploitation de cet ouvrage.
Le prestataire sera également associé à la construction des ouvrages et plus particulièrement à
l’installation du système de traitement puis à la phase de mise en service d’une durée de
3 mois.
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Les bases de consultation sont les suivantes :
-

marché à tranches, avec 2 tranches optionnelles :
o
o
o

-

tranche ferme : suivi des travaux, mise en service et une 1ère année
d’exploitation (prévision 2021-2022),
tranche optionnelle 1 : 2ème année d’exploitation (prévision 2022-2023),
tranche optionnelle 2 : 3ème année d’exploitation (prévision 2023-2024) ;

durée globale de 45 mois,
montant estimatif global de 70 000 € HT,
prix unitaires et forfaitaires, révisables.

Il convient d’affecter les crédits correspondants.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation pour l’exploitation de la future station
d’épuration du Plateau des Glières ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le marché et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0452
OBJET

:

I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L'ACHAT DE SIGNALETIQUE PDIPR
II/ COMMUNE DE DOMANCY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT
III/ SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE PDIPR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la
Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-030 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc pour l’achat
de signalétique PDIPR,
Vu la demande de subvention de la Commune de Domancy pour des travaux d’aménagement sur
le GR® de Pays du Tour du Mont-Blanc,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
pour de la pose de balisage PDIPR,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 29 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ACHAT DE SIGNALETIQUE PDIPR
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc sollicite une aide pour l’achat de
signalétique PDIPR sur les GR® Tour du Mont-Blanc et GR® de Pays du Tour du Pays du
Mont-Blanc sur Saint-Gervais et Passy.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a
été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :
Nom de la Commune ou
EPCI
Communauté de
Communes Pays du
Mont-Blanc

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Achat de signalétique PDIPR (SID1)

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

DOMANCY :

DEMANDE

DE

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

1 125,60

Cofinancements attendus

II/ COMMUNE DE
D’AMENAGEMENT

Coût
du projet
en € HT

1 125,60

en % du
coût du projet
€ HT

900,48

80

900,48

80

225,12

20

SUBVENTION

POUR

DES

TRAVAUX

La Commune de Domancy sollicite une aide pour des travaux d’aménagement sur le chemin de
Crusaz – variante du GR® de Pays du Tour du Mont-Blanc.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
dont dépend la Commune de Domancy a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date
du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la Commune ou
EPCI

Commune de Domancy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Travaux d’aménagement (SID1)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Commune de Domancy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2020-0452

Coût
du projet
en € HT
6 830,77

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
6 830,77

en % du
coût du projet
€ HT

4 781,54

70

4 781,54

70

2 049,23

30
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III/ SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE PDIPR
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges sollicite une aide pour la pose
de balisage sur le GR® de Pays du Tour du Lac d’Annecy.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges a été validé par la délibération n° CP-2019-0216 en date du 1er avril 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la Commune ou
EPCI
Syndicat Mixte du Parc
Naturel du Massif des
Bauges

Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Pose de balisage PDIPR (SID1)

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

21 180,00

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour le Syndicat Mixte du Parc
Naturel du Massif des Bauges
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

21 180,00

en % du
coût du projet
€ HT

14 826,00

70

14 826,00

70

6 354,00

30

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ACHAT DE SIGNALETIQUE PDIPR
ACCORDE une subvention de 900,48 € à la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030098 intitulée : « Subvention Rando
équipt.Mobilier signa/panneaux 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU017

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

CP-2020-0452

20TOU00067

Achat de signalétique
PDIPR (SID1)

900,48

900,48

Total

900,48

900,48

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030098

738

Subventions Rando équipt.Mobilier signa/panneaux
2020

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU017

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

900,48

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

900,48

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 1 125,60 € pour l’achat de signalétique PDIPR, le
montant de la subvention sera ajusté à 80 % des dépenses réelles en SID1.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ COMMUNE DE
D’AMENAGEMENT

DOMANCY :

DEMANDE

DE

SUBVENTION

POUR

DES

TRAVAUX

ACCORDE une subvention de 4 781,54 € à la Commune de Domancy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030097 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU018

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20TOU00066

Travaux
d’aménagement
(SID1)
Total

CP-2020-0452

4 781,54

4 781,54

4 781,54

4 781,54

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

041030097

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2020

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU018

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Domancy

4 781,54
Total de la répartition

4 781,54

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 6 830,77 € pour les travaux d’aménagement, le
montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1.
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.
III/ SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE PDIPR
ACCORDE une subvention de 14 826,00 € au Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030098 intitulée : « Subvention Rando
équipt.Mobilier signa/panneaux 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU019

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020
20TOU00067

Pose de balisage
PDIPR (SID1)
Total

CP-2020-0452

14 826,00

14 826,00

14 826,00

14 826,00

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030098

738

Subventions Rando équipt.Mobilier signa/panneaux
2020

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU019

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges
Total de la répartition

14 826,00
14 826,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 21 180,00 € pour la pose de balisage PDIPR, le
montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0452

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0453
OBJET

:

CONVENTION DE DEPOT DES ARCHIVES DE L'ENSM ENTRE L'ENSM, LES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-SAVOIE, LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU
JURA, LE SERVICE INTERMINISTERIEL DES ARCHIVES DE FRANCE.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0453

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la circulaire du Premier ministre du 02 novembre 2001 relative à la gestion des archives
dans les services et établissements publics de l’État,
Vu la circulaire Culture DGP/SIAF/2010/020 du 25 novembre 2010 relative au contrôle et à la
collecte des archives des opérateurs nationaux de l’État,
Vu le Code du Patrimoine, livre II,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (article L.2112-1),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 18 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’École Nationale des Sports
de Montagne (ENSM) est un établissement public sous la tutelle du ministère chargé des Sports,
qui a vocation à organiser et coordonner les formations et les pratiques des sports de
montagne. L’ENSM, créée en 2010, regroupe les deux sites de l’École Nationale de Ski et
d’Alpinisme (ENSA) à Chamonix et du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne
(CNSNMM) à Prémanon.
En tant qu’établissement public national, l’ENSM est en principe placée sous le contrôle
scientifique et technique de la Mission des Archives de France auprès des ministères sociaux et
tenue de verser aux Archives nationales les documents d’archives publiques définitifs qu’elle
produit ou reçoit.
Considérant que l’ENSA est implantée en Haute-Savoie depuis sa création en 1946, et le
CNSNMM à Prémanon en 1970,
Considérant que la conservation des archives historiques de ces écoles à proximité des
établissements favoriserait l’exploitation de ces archives et leur accès à un public régional,
Considérant qu’une convention sera conclue entre l’ENSM, les Départements de la Haute-Savoie
et du Jura et le Service interministériel des Archives de France et définira les conditions de
contrôle, de collecte et de conservation des archives publiques définitives de l’ENSM, de l’ENSA
et du CNSNMM par les Archives départementales du Jura et de la Haute-Savoie,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion de la convention jointe en annexe,

CP-2020-0453
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AUTORISE M. le Président à signer la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0453

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Convention de dépôt d’archives publiques définitives entre
l’École Nationale des Sports de Montagne,
le Service interministériel des archives de France,
le Département de la Haute-Savoie (Archives départementales)
et le Département du Jura (Archives départementales)

Vu le Code du patrimoine, livre II,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (article L 2112-1),
Vu la circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives
dans les services et établissements publics de l’État,
Vu la circulaire Culture DGP/SIAF/2010/020 du 25 novembre 2010 relative au contrôle et
à la collecte des archives des opérateurs nationaux de l’État,
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de la HauteSavoie n°CP-2020-…. du JJMMAAAA, par laquelle le Département de la Haute-Savoie
accepte de recevoir en dépôt les archives de l’École Nationale des sports de Montagne,
Vu la délibération du Conseil départemental du Jura n° CP_2020_ du JJ/MM/AAAA par
laquelle le Département du Jura accepte de recevoir en dépôt les archives de l’École
Nationale des sports de Montagne,

Il est convenu ce qui suit, entre :
- Le Service interministériel des archives de France du ministère en charge de la
culture, représenté par sa cheffe de service, Madame Françoise BANAT-BERGER,
-

L’École Nationale des Sports de Montagne, établissement public sous tutelle du
Ministère des Sports, sise 35 Route du Bouchet - BP24 - 74400 CHAMONIX,
représentée par son directeur, Hervé JOSSERON,

-

Le Département de la Haute-Savoie, sis Hôtel du département, 1 avenue d’Albigny
- CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Christian MONTEIL, habilité par la délibération susvisée,
ci-dessous dénommé, selon les cas, « le Département de Haute-Savoie » ou « les
Archives départementales de la Haute-Savoie »,

-

Le Département du Jura, sis Hôtel du département, 17 rue Rouget de Lisle - 39000
Lons-le-Saunier, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Clément PERNOT, habilité par la délibération susvisée, ci-dessous dénommé, selon
les cas « le Département du Jura » ou « les Archives départementales du Jura ».
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I. PREAMBULE
1 – L’École Nationale des Sports de Montagne
L’École Nationale des Sports de Montagne (ENSM) est un établissement public
sous la tutelle du ministère chargé des Sports, qui a vocation à organiser et coordonner les
formations et les pratiques des sports de montagne. L’ENSM, créée en 2010, regroupe les
deux sites de l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) à Chamonix et le Centre
National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM) à Prémanon.
En application des articles R. 212-4 et R. 212-8 du code du patrimoine, en tant
qu’établissement public national, l’ENSM est en principe placée sous le contrôle
scientifique et technique de la Mission des Archives de France auprès des ministères
sociaux et tenue de verser aux Archives nationales les documents d’archives publiques
définitifs qu’elle produit ou reçoit.

2 – Le Service interministériel des archives de France
Le Service interministériel des archives de France (SIAF), rattaché à la direction
générale des patrimoines du ministère en charge de la culture, conçoit, oriente et contrôle
l’action de l’État en matière d’archives publiques à des fins administratives, civiques,
scientifiques et culturelles. Sont de sa responsabilité la définition des politiques de collecte,
de tri, de classement, de description, de conservation et de communication des archives
publiques, hormis celles des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Il veille à
la diffusion et à la mise en valeur du patrimoine archivistique sur l’ensemble du territoire.
Il assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et
établissements publics de l'État ainsi que des autres personnes morales de droit public, des
organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de
service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
En application de l'article R. 212-63 du Code du patrimoine, le Service
interministériel des archives de France accepte que l’École Nationale des Sports de
Montagne verse ses archives publiques définitives aux Archives départementales de HauteSavoie et aux Archives départementales du Jura.

3 – Les Archives départementales de Haute-Savoie et du Jura
Gardiennes de la mémoire départementale, les Archives départementales de la
Haute-Savoie et du Jura, respectivement services du Département de la Haute-Savoie et du
Jura, ont pour mission de conserver, classer, communiquer et mettre en valeur les fonds
d’archives entrés par voie ordinaire ou extraordinaire.

CP-2020-0453
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Leurs directrices assurent également, pour le compte de l’État, le contrôle
scientifique et technique dans les cas définis par les articles R 212-2 à R 212-4, R 212-10,
R 212-11, R 212-13, R 212-14 et R 212-16 du Code du patrimoine, et précisés par les
mesures de simplification DGP/SIAF/2013/005 du 31 octobre 2013.
Dans le cadre de la présente convention, les Archives départementales de la HauteSavoie et du Jura exerceront leurs missions en liaison étroite avec le bureau des missions
du Service interministériel des archives de France.

4 – Contexte de la convention
L’ENSA est implantée en Haute-Savoie depuis sa création en 1946, et le CNSNMM
a été créé à Prémanon en 1970.
La conservation des archives historiques de ces écoles à proximité des
établissements favoriserait l’exploitation de ces archives et leur accès à un public régional.

II. OBJET ET DISPOSITION DE LA CONVENTION
La présente convention définit les conditions de collecte et de conservation, par les
Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura, des archives définitives produites
et reçues par l’ENSM, en application de l’article R 212-12 du Code du patrimoine et au
terme des délais mentionnés par l’instruction DGP/SIAF/2011/004 du 21 janvier 2011
relative aux archives des établissements publics relevant du ministère des sports : Centre
de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) et écoles nationales
(ENVSN, ENSM, IFCE en ce qui concerne l'ex-ENE).

Article 1 – En accord avec le Service interministériel des archives de France,
l’ENSM verse aux Archives départementales de la Haute-Savoie :
- les archives publiques définitives de l’ENSM postérieures à 2010 (date de création
de l’école) pour les deux sites de Chamonix et Prémanon ;
- les archives publiques définitives de l’ancienne ENSA de Chamonix (disparue en
2010).
Les Archives départementales du Jura recevront les archives publiques définitives de
l’ancien CNSNMM (disparu en 2010).

Article 2 – Les Archives départementales de la Haute-Savoie et Archives
départementales du Jura acceptent de prendre en charge, pour ce qui les concerne, les
archives définitives produites par l’ENSM et les deux anciennes structures.

Article 3 – L’ENSM s’engage à établir des bordereaux normalisés avant tout
transfert d’archives et à apporter tout concours utile à l’élaboration des instruments de
recherche, adapté à l’exploitation scientifique des archives (voir modèles en annexe).
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Article 4 – Les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura se
chargent de conserver, classer et doter d’instruments de recherche élaborés selon les
normes en vigueur les archives définitives de l’ENSM et de ses deux anciennes structures.
Ils adressent une copie de ces instruments de recherche à l’ENSM ainsi qu’au bureau des
missions et aux Archives nationales.

Article 5 – Lors de la collecte, l’ENSM s'engage à prendre en charge le
conditionnement de ses archives définitives conformément aux préconisations des
Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura, ces archives devant être dans un
état sanitaire et de classement satisfaisant ; en cas de nécessité, l’ENSM s’engage à prendre
en charge les frais de désinfection et de restauration de documents dégradés qui seraient à
collecter.
Les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura assurent ultérieurement à la
collecte tout conditionnement des archives déposées en leurs locaux par l’ENSM. Elles
veillent à leur conservation préventive et, en cas de nécessité, à leur restauration.

Article 6 – Les archives de l’ENSM sont communiquées conformément aux
articles L213-1 et L213-2 du Code du patrimoine. Pour les dérogations prévues à l’article
L213-3, les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura transmettent les
demandes à l’ENSM, puis, après réception de l’avis de l’ENSM, les envoient pour décision
au Service interministériel des Archives de France.

Article 7 – La réutilisation des informations produites par l’ENSM et conservées
par les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura se fera selon les conditions
prévues par le règlement général de réutilisation des informations publiques détenues par
les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura, annexés à la présente
convention.

Article 8 – Pendant la durée de la présente convention, la directrice des Archives
départementales de la Haute-Savoie assurera l’exercice du contrôle scientifique et
technique de l’État sur les archives courantes et intermédiaires de l’ENSM (site de
Chamonix) et sur les archives intermédiaires de l’ENSA, tel que ce contrôle est défini aux
articles R212-2 à R212-4, R212-10 à R212-14 et R212-16 du Code du Patrimoine.
Ce contrôle recouvre notamment :
le visa délivré par la directrice des Archives départementales de la Haute-Savoie sur
les bordereaux d’élimination établis par l’ENSM ;
la validation de tout document lié à la gestion des archives courantes et
intermédiaires (politique d’archivage, tableaux de gestion actualisés). Une copie en
sera transmise pour information à la Mission des Archives de France placée auprès
des ministères sociaux.
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La directrice des Archives départementales du Jura exercera quant à elle le contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives courantes de l’ENSM (site de Prémanon)
et les archives intermédiaires du CNSNMM.

Article 9 – Les Archives départementales de la Haute-Savoie et du Jura
s’engagent à promouvoir et à faciliter la consultation et la valorisation des archives
publiques définitives de l’ENSM et de ses deux anciennes structures, dans le cadre de leurs
missions et de leur programmation culturelle.

III. SUIVI DE LA CONVENTION
Article 10 – La présente convention entre en vigueur à partir de la signature par
l’ensemble des parties et est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée à
tout moment par l’une des quatre parties contractantes, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée aux autres parties. En ce cas, la convention cesse de
s’appliquer au terme d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la
notification de la dénonciation par l’une des trois parties.
Le Département de la Haute-Savoie et le Département du Jura se réservent la
possibilité, durant le délai de six mois, de procéder à leurs frais à la reproduction de tout ou
partie des fonds d’archives publiques, quel que soit le support (microfilm, images
numériques, etc.). Ils resteront propriétaires de ces reproductions, ainsi que de toutes celles
qu’ils auront jugés utile de faire réaliser pendant la durée de la convention.

Article 11 – En cas de dénonciation de la présente convention par l’une des
parties, les archives définitives de l’ENSM et de ses deux anciennes structures, déposées
par dérogation aux Archives départementales de la Haute-Savoie et aux Archives
départementales du Jura, seront transférées aux Archives nationales. La partie qui aura
dénoncé la convention prendra en charge l’ensemble des frais liés au transfert aux Archives
nationales.

Article 12 – En cas de contestation, le tribunal administratif de Besançon est
compétent.
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Fait en quatre exemplaires originaux,

Pour l’École Nationale des Sports de Montagne,
Monsieur Hervé JOSSERON
A
le XX/XX/XXXX

Pour le Service interministériel des archives de France,
Madame Françoise BANAT-BERGER
A
le XX/XX/XXXX

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Monsieur Christian MONTEIL
A
le XX/XX/XXXX

Pour le Département du Jura,
Monsieur Clément PERNOT
A

CP-2020-0453
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Annexe 1 :
Modèles de bordereaux de versement et d’élimination des Archives départementales de la
Haute-Savoie.
Annexe 2 :
Modèles de bordereaux de versement et d’élimination des Archives départementales du Jura.
Annexe 3 :
Règlement général de réutilisation des informations publiques détenues par les Archives
départementales de la Haute-Savoie.
Annexe 4 :
Règlement général de réutilisation des informations publiques détenues par Archives
départementales du Jura.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0454
OBJET

:

AIDES DEPARTEMENTALES AUX ASSOCIATIONS DE MEMOIRE 2020, A LA FEDERATION
POUR LE RAYONNEMENT ET L'ENTRAIDE DES SOLDATS DE MONTAGNE (FRESM) ET
CONVENTION TRIENNALE 2020-2021-2022 DE PARTENARIAT AVEC LE COMITE HAUT
SAVOYARD DES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION (CRD 74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme PETEX Christelle à M. DUVERNAY Denis, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard, M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc
à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

32

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 la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions des associations de mémoire, au titre de l’année 2020, reçues
par le Département,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 18 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département apporte son
concours aux associations de mémoire dans leurs actions pour la perpétuation de la mémoire et
la défense des intérêts du monde combattant, et souligne l’importance des manifestations
organisées à cet effet. Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie souhaite renforcer sa
collaboration en faveur :
1) du Comité haut-savoyard des associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation
(CRD 74), qui fédère l’action de neuf associations liées à la Résistance et à la déportation,
par l’élaboration d’une convention triennale au titre des années 2020-2021-2022.
Cette convention, présentée en annexe, définit les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au Comité haut-savoyard des
associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation (CRD 74), pour son
fonctionnement et les opérations qu’il compte mener sur la période de la convention.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage, pour les années 2020, 2021 et 2022, à soutenir
annuellement le CRD 74 par l’attribution d’une subvention de fonctionnement, afin de
contribuer à ses initiatives et projets en faveur du devoir de mémoire. Afin de soutenir ces
actions, il est proposé d’accorder une aide de 5 000 € au CRD 74 au titre de l’année 2020.
Les subventions correspondant aux années 2021 et 2022 seront fixées par avenants annuels à
la présente convention, au regard des projets proposés par le CRD 74 et de leurs budgets, et
en fonction des crédits disponibles.
2) de la Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats de Montagne (FRESM) dans le
cadre d’un projet d’édition d’une bande dessinée retraçant l’histoire originale et glorieuse
des Troupes de montagne. Edité et conçu avec les Editions Glénat à Grenoble, cet ouvrage,
destiné au grand public et en support pédagogique aux établissements scolaires, a pour
ambition de transmettre une histoire vivante et dynamique d’un corps d’élite de l’armée
française porteur des valeurs patriotiques et républicaines et d’évoquer les territoires de
montagne qu’il a façonnés.
Afin de soutenir cette action, il est proposé d’accorder une aide financière de 5 000 € à la
FRESM.
3) des associations de mémoire qui ont déposé un dossier de demande de subvention au titre
de l’année 2020, en vertu de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Afin de soutenir leurs actions, il est proposé d’accorder une aide financière de 18 600 € à
répartir entre chacune des associations.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE la proposition de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention figurant en annexe, conclue
entre le Département de la Haute-Savoie et le Comité haut-savoyard des associations de
mémoire, de la Résistance et de la Déportation (CRD 74) ;
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

Animation Culturelle

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20DAC00727

20DAC00728

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Comité Haut-Savoyard des associations de mémoire de la Résistance
et de la Déportation (CRD 74)

5 000,00

Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats de
Montagne (FRESM)

5 000,00

Total de la répartition

10 000,00

Imputation : DAC2D00229
Nature

Programme

Fonct.

6574

Animation Culturelle

311

Subventions aux associations / devoirs de mémoire

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20DAC00729

Association des Glières pour la mémoire de la Résistance
(fonctionnement)

20DAC00730

Amicale de la Résistance Espagnole (fonctionnement)

20DAC00731

Le Souvenir Français, Délégation Générale de Haute-Savoie
(fonctionnement)

20DAC00732

Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie
(FNACA) (fonctionnement)

500,00

20DAC00733

Fondation pour la France Libre (fonctionnement)

400,00

20DAC00734

Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
(AFMD – DT 74) (fonctionnement)

500,00

20DAC00735

Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de guerre de la
Haute-Savoie (UFDAC 74) (fonctionnement)

2 200,00

20DAC00736

Union Nationale des Combattants (UNC Alpes) (fonctionnement)

8 000,00

20DAC00737

Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre (UDAC VG 74) (fonctionnement)

20DAC00738

Le trait d’union de la Résistance Haut-Savoyarde (ANACR TU 74)
(fonctionnement)

20DAC00739

FNDIRP (Association des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
(ADIRP 74)
Total de la répartition
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400,00
1 200,00

600,00
2 000,00
800,00
18 600,00
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Les modalités de versement seront fixées comme suit :
- le paiement de la subvention au CRD 74 sera fait en un seul versement après signature de la
convention ;
- le paiement de la subvention au FRESM sera fait en un seul versement après publication de
la présente délibération ;
- le paiement des subventions aux associations de mémoire sera fait en un seul versement
après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT TRIENNALE 2020-2021-2022
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COMITE HAUT-SAVOYARD DES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE
DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION (CRD 74)
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian Monteil, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la Commission Permanente n°CP-2020du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
le Comité haut-savoyard des associations de mémoire, de la Résistance et de la
Déportation (CRD 74), c/o Nicole Aragnol sis 15 rue des Romains – Pringy - 74370 ANNECY,
représenté par MM. Gérard Métral et Bernard Néplaz, ses co-Présidents,
d’autre part,
Préambule
Le Comité haut-savoyard des associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation
a été déclaré le 28 juin 2011. Ses statuts ont été approuvés à l’unanimité le 4 mars 2011 par
les associations listées ci-dessous, dont le Comité fédère l’action :
l’Association des Glières pour la Mémoire de la Résistance, l’Amicale des Anciens de l’Armée
Secrète, l’Amicale des Anciens de la France Libre, l’Amicale de la Résistance Espagnole, les
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMDT), l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR), l’Association Nationale des
Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP-ADIRP), la Fédération des Combattants
Volontaires de la Résistance (CVR).
Le Comité poursuit les objectifs suivants :
- assurer une coordination entre les organisations souscrivant aux présents statuts, sans se
substituer à elles, pour toutes les actions qu’elles conduisent depuis leur création, visant
à maintenir et faire vivre la mémoire de la Résistance et de la Déportation en HauteSavoie (organisation des cérémonies, manifestations en milieu scolaire ou sur les sites de
mémoire du département, développement des moyens utiles à l’information historique
des concitoyens et des visiteurs, tels que musées, expositions, publications et autres
vecteurs de communication, toute action décidée en comité) ;
- être l’interlocuteur des diverses instances officielles avec lesquelles ces actions sont
conduites ;
- défendre la mémoire de la Résistance et de la Déportation dans toutes les circonstances.
Le Département apporte son soutien aux associations de mémoire dans leurs actions pour la
perpétuation de la mémoire et la défense des intérêts du monde combattant, et souligne
l’importance des manifestations organisées à cet effet.
Dans ce cadre, le Département souhaite conforter son soutien au Comité haut-savoyard des
associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation (CRD 74) par l’établissement
d’une convention triennale pour les années 2020-2021-2022.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au Comité haut-savoyard des associations
de mémoire, de la Résistance et de la Déportation (CRD 74), pour les opérations qu’il
compte mener sur la période de la convention.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage, à compter de l’année 2020, et ce sur trois ans
(2020 – 2021 – 2022), à allouer annuellement au CRD 74 une subvention de fonctionnement
afin de contribuer aux initiatives et projets en faveur du devoir de mémoire.
La subvention allouée par le Département de la Haute-Savoie au CRD 74 s’élève pour
l’année 2020 à 5 000 € et concerne les projets suivants :
- Exposition consacrée aux fusillés du département ;
- Réaménagement du monument de Foges ;
- Animations autour du rassemblement de Foges, en partenariat avec la FOL et l’USEP.
Les projets suivants sont également à l’étude par le CRD 74 pour l’année 2020 :
- Monument dédié aux étrangers morts pour la France ;
- Mur de la Déportation à Bonneville ;
- Stèle des Déportés ayant été incarcérés au Lycée Savoie-Léman.
Les subventions départementales correspondant aux années 2021 et 2022 seront fixées par
avenants annuels à la présente convention, au regard des projets proposés par le CRD 74 et
de leurs budgets, et en fonction des crédits disponibles.
ARTICLE 3 : MODIFICATION EVENTUELLE DE LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définies d’un accord commun entre les parties, fera l’objet d’un avenant à la présente
convention.
ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de la signature par chacune des
parties. Elle prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le CRD 74 présentera au Département de
la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Celui-ci précisera les projets
réalisés par le CRD 74, les publics concernés, les partenaires associés et le budget de chaque
projet. Il détaillera en particulier les conditions de réalisation des opérations stipulées dans
l’article 2 de la présente.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Comité haut-savoyard des associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation
garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Le Comité haut-savoyard des associations de mémoire, de la Résistance et de la Déportation
soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à tirer » pour
toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle. Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «Bon à Tirer» par
le Département, Pôle Communication Institutionnelle.
Le Département devra être associé à toute manifestation ou inauguration faisant l’objet
d’une aide départementale. Une invitation devra être adressée au Président du
Département, au Vice-président en charge du monde combattant, et à la Vice-présidente en
charge de la culture.
ARTICLE 8 : 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, le

en deux exemplaires.

Le Département,
Le Président du Département

Le Comité haut-savoyard des associations
de mémoire de la Résistance et de la
Déportation (CRD74)
Le Co-Président

Christian Monteil

Gérard Métral

Le Comité haut-savoyard des associations
de mémoire de la Résistance et de la
Déportation (CRD74)
Le Co-Président

Bernard Néplaz
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0455
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY-LE-VIEUX - MONT-BLANC - LA ROCHE-SUR-FORON -RUMILLY SALLANCHES - SEYNOD - THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant la proposition de répartition faite par les conseillers départementaux des
cantons d’Annecy-le-Vieux, Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron, Rumilly, Sallanches, Seynod,
Thonon-les-Bains.
Canton d’Annecy-le-Vieux
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

129 673 €
0€
36 900 €
92 773 €

Canton du Mont-Blanc
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

93 060 €
50 270 €
42 790 €
0€

Canton de La Roche-sur-Foron
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

128 012 €
0€
128 012 €
0€

Canton de Rumilly
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :
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0€
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Canton de Sallanches
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

92 180 €
2 400 €
87 250 €
2 530 €

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

114 121 €
31 400 €
1 000 €
81 721 €

Canton de Thonon-les-Bains
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

120 669 €
0€
105 510 €
15 159 €

Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Programmation culturelle

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

370 400 €

Montant

Département de la Haute-Savoie soutien aux
pôles de diffusion de spectacle

en % du coût net
20 000 €

5,4 %

8 000 €

2,2 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

28 000 €

7,6 %

Participation de la Commune

342 400 €

92,4 %

Département de la Haute-Savoie

Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Service enfance jeunesse

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

1 700 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

700 €

41,2 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

700 €

41,2 %

1 000 €

58,8 %

Participation de la Commune
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Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Ecole de musique et de danse

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

15 600€

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 500 €

35,25 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 500 €

35,25 %

Participation de la Commune

10 100 €

64,75 %

Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Epicerie sociale

Coût du projet TTC

3 500 €

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

28,6 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

28,6 %

Participation de la Commune

2 500 €

71,4 %

Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

CCAS Aides COVID

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

3 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

33 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

33 %

Participation de la Commune

2 000 €

67 %
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Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Les Enfants d’abord

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

121 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

8 000 €

6,6 %

Région Auvergne Rhône-Alpes

5 000 €

4,1 %

Département de la Haute-Savoie

6 000 €

5,0 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

19 000 €

15,7 %

Participation de la Commune

102 000 €

84,3 %

Nom de la Commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Montagn’Arts photo

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

6 200 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 500 €

24,2 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 500 €

24,2 %

Participation de la Commune

4 700 €

75,8 %

Nom de la Commune

Commune de Thonon-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Parcours culturels thononais

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

25 762 €

Montant

en % du coût net

DRAC Auvergne Rhône-Alpes

4 500 €

17,5 %

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

15,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

8 500 €

33 %

Participation de la Commune

17 262 €

67 %
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion d’une convention entre le Département et la MJC de La Roche-surForon et du Pays Rochois,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

20DAC00814
20DAC00815

20DAC00816
20DAC00817
20DAC00818
20DAC00819

20DAC00995

20DAC00996
20DAC00997

20DAC00998
20DAC00999
20DAC01000
20DAC01001
20DAC01002
20DAC01003
20DAC01004
20DAC01005
20DAC01006

CP-2020-0455

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy-le-Vieux
Associations polyvalentes
Les Carrés - Annecy Annecy-le-Vieux
MJC de la Fillière
Sous-total
Associations culturelles
Les Carrés pour "Jazz aux carrés" - Annecy Annecy-le-Vieux
MJC de la Fillière pour l'école de musique
Ecole de Musique Intercommunale Epagny-Metz-Tessy Pringy Sillingy
Ecole de Musique Intercommunale Epagny-Metz-Tessy Pringy Sillingy
pour la section adaptée
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy-le-Vieux
Canton du Mont-Blanc
Association polyvalente
MJC de Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Associations sportives
Chrivathlon - Servoz
Société de Pêche et Pisciculture de Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Associations culturelles
Chœur du Prieuré - Chamonix-Mont-Blanc
Echo du Buet - Vallorcine
Echo des Glaciers - Les Houches
Les Rhodos Chamoniards - Chamonix-Mont-Blanc
RPO pour le festival Corse - Chamonix-Mont-Blanc
Servoz Histoire et Traditions
La Maison de Barberine - Passy
Comité des Fêtes de Vallorcine
Valorsna, Racines et Patrimoine

Montant à verser
dans l’exercice

14 000
3 500
17 500
1 500
5 500
11 200
1 200
19 400
36 900

7 000
7 000
1 000
1 500
2 500
2 000
500
500
1 000
1 000
1 000
500
2 500
500
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N° d’engagement CP
20DAC01007
20DAC01008
20DAC01009
20DAC01010
20DAC01011
20DAC01012
20DAC01013
20DAC01014
20DAC01015
20DAC01016
20DAC01017

20DAC01018
20DAC01019
20DAC01020

20DAC01021
20DAC01022
20DAC01023
20DAC01024
20DAC01025
20DAC01026
20DAC01027
20DAC01028
20DAC01029
20DAC01030
20DAC01031
20DAC01032
20DAC01033
20DAC01034
20DAC01035
20DAC01036
20DAC01037
20DAC01038
20DAC01039
20DAC01041
20DAC01042
20DAC01043
20DAC01044
20DAC01045
20DAC01046
20DAC01047
20DAC01048
20DAC01049
20DAC01050
20DAC01051
20DAC01052
20DAC01053
20DAC01054
20DAC01055
20DAC01056
20DAC01057

CP-2020-0455

Bénéficiaires de la répartition
Dans l'Temps - Les Houches
Village des Bossons - Chamonix-Mont-Blanc
Club de Minéralogie de Chamonix-Mont-Blanc
Office du Tourisme Vallée pour Chavanture - Chamonix-Mont-Blanc
Le Grand Soir Cinébus - Les Houches
L'Image Temps - Chamonix-Mont-Blanc
Fédération des Secouristes Français Croix Blanche - Chamonix-MontBlanc
Mont-Blanc culture et patrimoine - Chamonix-Mont-Blanc
La compagnie des philosophes - Chamonix-Mont-Blanc
La nuit des ours - Vallorcine
Les couturières masquées - Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Total de la répartition du canton du Mont-Blanc
Canton de La Roche-sur-Foron
Associations polyvalentes
MJC de La Roche-sur-Foron
MJC de Reignier
Amancy culture et loisirs
Sous-total
Associations sportives
Club alpin français de La Roche-sur-Foron
Club tennis de table – Eteaux
Cercle nautique rochois - La Roche-sur-Foron
Entente sportive d’Amancy
Courir en pays rochois - La Roche-sur-Foron
Les Sgnules – La Chapelle Rambaud
AEPS – Saint Laurent
Grimpée du pays rochois - La Roche-sur-Foron
AS du collège les Allobroges - La Roche-sur-Foron
AS de Cornier
Tennis club de La Roche-sur-Foron
Cyclo club du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Stella rochoise ESCR - La Roche-sur-Foron
Foot Reignier
Union sportive Pers-Jussy
Foot Monnetier-Mornex
Football club de Cruseilles
Etoile sportive de Cernex
Entente du pays de Cruseilles
Tennis de table de Cruseilles
Tennis club de Cruseilles
Ski club de Cruseilles
Lou Ringalis – Saint Laurent
AS du collège de Cruseilles
AS du collège de la Pierre aux fées – Reignier
Saint Blaise en Fête
Ski club de Pers-Jussy
Ski club nordic pays rochois - La Roche-sur-Foron
Badminton club de Cruseilles
USEP Bonneville – pays rochois – La Roche-sur-Foron
Handball club du pays rochois – La Roche-sur-Foron
Tennis club Les Rocailles – Reignier
Cruseilles handball Club
AS foot Evires
Les archers du Salève - Cruseilles
Foot Villy-le-Villy

Montant à verser
dans l’exercice
2 000
1 000
1 000
2 000
1 790
2 000
5 000
2 000
1 000
2 000
4 000
33 290
42 790

15 000
15 000
2 000
32 000
2 207
1 000
400
1 500
400
400
400
1 500
800
1 000
400
400
800
3 000
1 500
500
1 500
1 500
1 500
2 000
600
1 500
400
800
800
600
800
1 500
600
400
1 000
2 000
500
400
400
800
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N° d’engagement CP
20DAC01058
20DAC01059

20DAC01064
20DAC01065
20DAC01066
20DAC01067
20DAC01068
20DAC01069
20DAC01070
20DAC01071
20DAC01072
20DAC01073
20DAC01074
20DAC01075
20DAC01076
20DAC01077
20DAC01078
20DAC01079
20DAC01080
20DAC01081
20DAC01082
20DAC01083
20DAC01084
20DAC01085
20DAC01086
20DAC01087
20DAC01088
20DAC01089
20DAC01090
20DAC01091
20DAC01092
20DAC01093
20DAC01094
20DAC01095
20DAC01096
20DAC01097
20DAC01098
20DAC01099
20DAC01100
20DAC01101
20DAC01102
20DAC01103
20DAC01104
20DAC01105
20DAC01106
20DAC01107
20DAC01108
20DAC01109
20DAC01110
20DAC01111
20DAC01112
20DAC01113
20DAC01114
20DAC01115
20DAC01116

CP-2020-0455

Bénéficiaires de la répartition
Foyer de ski fond d'orange - La Roche-sur-Foron
Club omnisport district de Cruseilles
Sous-total
Associations culturelles
Ecole de musique de Pers-Jussy
Chorale arpège et chanson - La Roche-sur-Foron
Harmonie municipale de La Roche-sur-Foron
Ecole de musique Mélodia de Reignier
Fanfare harmonie de Reignier
Harmonie municipale de Cruseilles
Ecole de musique de l’harmonie municipale de Cruseilles
Chorale Nuance de Cuvat
Association amicale des orchestres rochois des jeunes – La Roche-surForon
Office du tourisme - La Roche-sur-Foron
Les amis du livre – Eteaux
Bibliothèque La Muraz les crocs livres
Bibliothèque municipale de Pers-Jussy
Comité de parents d’élèves de Scientrier pour la bibliothèque
Comité de parents d’élèves Scientrier
APE école de Cruseilles
Bibliothèque d’Allonzier-la-Caille
APE d’Eteaux
Coop scolaire école Mallinjoud – La Roche-sur-Foron
Coop scolaire école Champully - La Roche-sur-Foron
Coop scolaire Plain Château - La Roche-sur-Foron
Amicale école des Crues Eteaux
OCCE COOP scolaire de Cuvat
APE de Villy-le-Pelloux
APE de la colline – Reignier-Esery
APE Saint Sixt
APE d’Arbusigny
APE de la Muraz
Sou des écoles Cornier
Foyer collège Reignier-Esery
APE les vents blancs - Reignier-Esery
APE la rose des vents - Reignier-Esery
APE Vovray-en-Borne
APE récréation (école Cadoret) – La Roche-sur-Foron
APE école Vaulet - La Roche-sur-Foron
La Balouria - Andilly
Amicale des pompiers Cruseilles
Comité des fêtes de Cernex
APE école Saint Maurice - Cruseilles
Les petites étoiles - Cruseilles
Comité des fêtes Menthonnex
Les eaux closes - Comité de pêche - Cruseilles
Ferme de Chosal – Copponex
Secours en montagne - La Roche-sur-Foron
Société d’histoire naturelle du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Comité des fêtes d’Eteaux
Combattants AFN La Roche-sur-Foron
Ardevivre Andrevetan - La Roche-sur-Foron
Roch’Evènements - La Roche-sur-Foron
Association des donneurs de sang de La Roche-sur-Foron / ReignierEsery
Glob’Art - La Roche-sur-Foron
Cuvat ciné-livre
Comité des fêtes les Vardiafs – Villy-le-Pelloux

Montant à verser
dans l’exercice
400
800
37 007
1 200
800
2 600
2 500
2 600
1 000
1 600
500
400
1 500
1 400
1 400
1 400
600
500
500
600
500
500
500
500
500
700
500
500
500
500
500
500
800
500
500
500
500
500
800
505
600
500
800
600
800
800
700
400
800
500
400
2 500
400
800
1 000
800
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N° d’engagement CP
20DAC01117
20DAC01118
20DAC01119
20DAC01120
20DAC01121
20DAC01122
20DAC01123
20DAC01124
20DAC01125
20DAC01126
20DAC01127
20DAC01128
20DAC01129
20DAC01130
20DAC01131
20DAC01132
20DAC01133
20DAC01134
20DAC01135
20DAC01136
20DAC01137
20DAC01138
20DAC01139
20DAC01140
20DAC01141

20DAC000756

20DAC00757
20DAC00758
20DAC00759
20DAC00760
20DAC00761
20DAC00762
20DAC00763
20DAC00764
20DAC00765
20DAC00766
20DAC00767
20DAC00768
20DAC00769
20DAC00770
20DAC00771
20DAC00772
20DAC00773
20DAC00774
20DAC00821
20DAC00822
20DAC00823
20DAC00824
20DAC00825
20DAC00826

CP-2020-0455

Bénéficiaires de la répartition
Comité des fêtes de Cruseilles
Cercle rural de Villy-le-Bouveret
Pur jus association d’origine cercieroise – Cercier
Comité des fêtes de Vovray-en-Bornes
Sports et loisirs de la Muraz
Syndicat d’élevage hippique de La Roche-sur-Foron
Foyer rural d’Arbusigny
Instants sauvages – Pers-Jussy
Les R’biolles – Scientrier
Association sportive et culturelle des Bornes – Menthonnex-en-Borne
Festivité D Sanfy – Saint-Sixt
Les verts pâturages - La Roche-sur-Foron
Comité des fêtes de Pers-Jussy
Comité de La Saint Maurice - Scientrier
Orcelaca – Arbusigny
La Coppandy – Copponex
Université populaire – La Roche-sur-Foron
Moto club d'La Charre - La Roche-sur-Foron
Les amis vieux - La Roche-sur-Foron
Chamois volants - Talloires-Montmin
Les amis des cafés - La Roche-sur-Foron
Les amis de la conciergerie – Reignier-Esery
Lou R Biollon – Alby-sur-Chéran
Comité Miss France en Pays de Savoie - Poisy
Compagnie Intermède - Cruseilles
Sous-total
Total de la répartition du canton de La Roche-sur-Foron
Canton de Rumilly
Association polyvalente
OSCAR - Rumilly
Sous-total
Associations sportives
Joyeuse pétanque rumilienne – Rumilly
Boxing club rumillien – Rumilly
Club des arts martiaux de Marcellaz-Albanais
Club montagnard rumillien – Rumilly
Albanais vertical – Rumilly
Rumilly basket Club
Chevaliers tireurs - Rumilly
Judo club Rumilly
Moto club Rumilly
Vélo club rumillien – Rumilly
Rumilly Haute-Savoie athlétisme
Football club de Marcellaz-Albanais
Football club de Marigny-Saint-Marcel
Handball club de Rumilly
Association sportive bouliste rumillienne - Rumilly
Nautic club rumillien - Rumilly
Cercle d'escrime de l'Albanais - Rumilly
ASFGA association sportive féminine du Genevois
Football Club du Chéran - Alby-sur-Chéran
Les Randonneurs du Chéran - Alby-sur-Chéran
Tennis Club d’Alby-sur-Chéran
Tennis Club de Gruffy
Basket Club du Pays d’Alby-sur-Chéran
Albanais Athlé – Alby-sur-Chéran

Montant à verser
dans l’exercice
800
800
800
800
400
400
800
900
500
800
600
400
800
500
500
500
400
400
400
400
500
500
500
500
800
59 005
128 012

5 000
5 000
5 000
5 000
1 500
400
1 500
1 000
400
400
400
1 000
400
400
400
2 100
4 300
500
400
400
4 000
1 500
800
800
3 800
500
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N° d’engagement CP
20DAC00827
20DAC00828

20DAC00775
20DAC00776
20DAC00777
20DAC00778
20DAC00829
20DAC00830
20DAC00831
20DAC00832
20DAC00833
20DAC00834
20DAC00779
20DAC00780
20DAC00781
20DAC00782
20DAC00783
20DAC00835
20DAC00836
20DAC00837
20DAC00784
20DAC00785
20DAC00786
20DAC00787
20DAC00788
20DAC00789
20DAC00790
20DAC00791
20DAC00792
20DAC00793
20DAC00794
20DAC00795
20DAC00796
20DAC00797
20DAC00798
20DAC00799
20DAC00800
20DAC00801
20DAC00802
20DAC00803
20DAC00804
20DAC00805
20DAC00806
20DAC00807
20DAC00808
20DAC00809
20DAC00838
20DAC00839
20DAC00840
20DAC00841
20DAC00842
20DAC00843
20DAC00844
20DAC00845
20DAC00846

CP-2020-0455

Bénéficiaires de la répartition
Pétanque de Saint-Félix
Judo Club de Cusy
Sous-total
Associations culturelles
Réveil Rumilly (école de musique pour jeunes)
Orchestre d’harmonie de Rumilly
Chorale chœur à cœur - Marcellaz-Albanais
La Cantarelle - Sales
Ecole de Musique du Pays d’Alby-sur-Chéran
Les Amis de l'Orgue de la Nativité de Notre Dame - Héry-sur-Alby
Echo du Semnoz – Gruffy
Echo du Chéran - Alby-sur-Chéran
Chaina’Zik – Chainaz-les Frasses
Panic’Event – Saint-Félix
A'Pass pour scène de stars - Rumilly
Co Dep 73 74 FNCTA - Poisy
Sou des écoles laïques de Rumilly
APE de Saint-Eusèbe
Sou des écoles de Sales
APE collège René Long - Alby-sur-Chéran
APE d'Allèves
APE de Mûres
Comité des fêtes d'Hauteville-sur-Fier
Antre terre et ci'ailes - Marcellaz-Albanais
Les coprins d’abord – Marigny-Saint-Marcel
Les amis du patrimoine de Massingy
Les amis du vieux Rumilly et l’Albanais
Scouts de Rumilly
Le Souvenir français – Rumilly
Les patoisans de l’Albanais – Rumilly
Thusy animation
Les pas de Lilou – Saint-Eusèbe
Verso team – Versonnex
Vaulx amitié loisirs
Les amis de Val-de-Fier
Comité des fêtes de Boussy
Lornay en fête
Massingy pour tous
Comité d'animation de Bloye
Comité des fêtes de Rumilly
Association ERWAN - Rumilly
Festi Sales
Jeunes sapeurs-pompiers de Hauteville-sur-Fier
Amicale des sapeurs-pompiers de Massingy
Auto modèle club de Rumilly
Sur les chemins d'Ananda - Moye
Arts et loisirs de Vallières
Parmand et par Moye
AFR 1-2-3 Soleil – Gruffy
La Grive - Gruffy
Folioscope – Saint-Félix
Jeunes sapeurs-pompiers d'Alby-sur-Chéran
Jeunes sapeurs-pompiers de Cusy
Viuz Animation Loisirs
AFR de Cusy
Vivre à Chapeiry
Mémoire du Pays du Chéran – Alby-sur-Chéran
Sous-total
Total de la répartition du canton de Rumilly

Montant à verser
dans l’exercice
500
800
38 200
2 000
4 000
400
400
4 500
1 000
1 000
1 000
1 800
800
400
1 500
400
400
400
400
700
600
400
400
400
400
400
400
400
600
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1500
600
400
500
500
800
600
800
400
38 400
81 600
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N° d’engagement CP

20DAC00936

20DAC00937
20DAC00938
20DAC00939
20DAC00940
20DAC00941
20DAC00942
20DAC00943
20DAC00944
20DAC00945
20DAC00946
20DAC00947
20DAC00948
20DAC00949
20DAC00950
20DAC00951
20DAC00952
20DAC00953
20DAC00954
20DAC00955
20DAC00956
20DAC00957
20DAC00958
20DAC00959
20DAC00960
20DAC00961
20DAC00962
20DAC00963

20DAC00965
20DAC00966
20DAC00967
20DAC00968
20DAC00969
20DAC00970
20DAC00971
20DAC00972
20DAC00973
20DAC00974
20DAC00975
20DAC00976
20DAC00977
20DAC00978
20DAC00979
20DAC00980
20DAC00981
20DAC00982
20DAC00983
20DAC00984
20DAC00985

CP-2020-0455

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Sallanches
Association polyvalente
MJC de Magland
Sous-total
Associations sportives
AS collège du Vernay - Sallanches
Judo club de Sallanches
Sallanches arts martiaux
Société de pêche et pisciulture de Sallanches
Sallanches basket club
Les archers de la Sallanches et du lynx
Ski club de Sallanches pour concours de bûcherons
Ski club de Sallanches Tête Noire
Handball club de Sallanches
Sallanches tennis de table
Rugby club Faucigny Sallanches
Sallanches pétanques
Sallanches Passy athlétic club
Vélo club de Praz-sur-Arly
Ski club de Praz-sur-Arly
Mont-Blanc natation - Domancy
Hockey club pays du Mont-Blanc - Megève
Club des sports section foot - Megève
Football club de Combloux
Lou handi ski - Cusy
Judo club Magland
Pétanque maglancharde - Magland
Ski club Magland
Union sportive de Magland (Foot)
Ski club des Carroz-d'Araches
Pêche Araches-la-Frasse
Football club des Carroz - Araches
Sous-total
Associations culturelles
Ecole de musique de Cordon
Le chœur du Pratz - Praz-sur-Arly
Ecole de musique de Domancy
Harmonie municipale école de musique de Magland
Harmonie municipale d'Araches
Parenthèse Les Carroz biblio - Araches
Accueil Jules Ferry - Sallanches
Association foncière pastorale - Sallanches
Syndicat d'élevage de la race d'Abondance - Sallanches
Scouts de France groupe Sallanches
Rubins Nature de Sallanches centre de la nature montagnarde
Comité des fêtes de Praz-sur-Arly (Les Médiévales)
Syndicat race d'Abondance - Megève
Association Lieutenants de louveterie de Haute-Savoie - Passy
Amicale des sapeurs-pompiers de Magland
Amicale des sapeurs-pompiers d'Araches
Les amis de la Frasse - Araches
Amicale des sapeurs-pompiers Flaine/Les Carroz Araches
Amicale des anciens pompiers de Sallanches
Syndicat local bureau des guides accompagnateurs de Sallanches
Sous-total
Total de la répartition du canton de Sallanches

Montant à verser
dans l’exercice

2 000
2 000
400
600
600
400
500
1 000
800
3 000
3 000
700
3 000
400
500
400
600
2 000
2 500
600
1 000
500
400
400
600
600
800
1 000
600
26 900
4 500
400
4500
2 000
2 000
400
400
1 400
600
2 000
10 000
2 200
600
400
450
450
400
450
1 000
500
34 650
63 550
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N° d’engagement CP

20DAC00847

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Seynod
Association sportive
Les Lacustres (baignade hivernale Aquarando) - Duingt
Total de la répartition du canton de Seynod

Montant à verser
dans l’exercice

1 000
1 000

Canton de Thonon-les-Bains
20DAC00848
20DAC00849
20DAC00850
20DAC00851
20DAC00852

20DAC00853
20DAC00854
20DAC00855
20DAC00856
20DAC00857
20DAC00858
20DAC00859
20DAC00860
20DAC00861
20DAC00862
20DAC00863
20DAC00864
20DAC00865
20DAC00866
20DAC00867
20DAC00868
20DAC00869
20DAC00870
20DAC00871
20DAC00872
20DAC00873
20DAC00874
20DAC00875
20DAC00876

20DAC00878
20DAC00879
20DAC00880
20DAC00881
20DAC00882
20DAC00883
20DAC00884
20DAC00885
20DAC00886
20DAC00887
20DAC00888
20DAC00889
20DAC00890
20DAC00891
20DAC00892
20DAC00893
20DAC00894

CP-2020-0455

Associations polyvalentes
Foyer rural Armoy / Le Lyaud
Foyer rural de Cervens
Maison des arts du Léman (Semaine des p’tits malins) - Thonon-lesBains
MJC d’Allinges
MJC du Brevon – Lullin
Sous-total
Associations sportives
AS Armoy / Le Lyaud
ATEL ski – Thonon-les-Bains
Football club du Brevon - Bellevaux
Bell'Gym club - Bellevaux
Black Panther – Thonon-les-Bains
Chablais Léman loisirs - Thonon-les-Bains
Club alpin français - Thonon-les-Bains
Club de judo de Thonon-les-Bains
Cyclo randonneurs de Thonon-les-Bains
Club sports et loisirs de Perrignier
Handiventure Léman - Thonon-les-Bains
Loisirs et sports adaptés du Chablais – Thonon-les-Bains
Perri Fun Glisse (ski) - Thonon-les-Bains
Rugby club de Thonon-les-Bains
Ski club Alpin de Bellevaux
Ski club Thonon-les-Bains
SNLF école de voile de Thonon-les-Bains
TAC handball - Thonon-les-Bains
Thonon escrime club
Team Allinges-Publier
Thonon roller
James sport santé - Thonon-les-Bains
Billard Stella Thonon-les-Bains
Pagaies club de Thonon pour Dragon ladies
Sous-total
Associations culturelles
Le Carillon - Thonon-les-Bains
Chœur Amédée - Thonon-les-Bains
Chœur du Brevon – Bellevaux
Echo du Haut-Chablais - Le Lyaud
Dimanches musicaux des heures claires Thonon-les-Bains
Harmonie chablaisienne de Thonon et Léman
Les amis des orgues de Thonon-les-Bains
Les orgues de Vailly
Quatuor Byron - Thonon-les-Bains
Chœur Rousskaya Doucha - Thonon-les-Bains
Ecole de musique et de danse de Thonon-les-Bains
Lire à Bellevaux
Comité des fêtes d’Orcier (festival BD)
Arthéca - Nernier
Compagnie les gens d’ici – Viry
Compagnie du Graal - Thonon-les-Bains
Comédiens de l'Oncion - Thonon-les-Bains

1 500
2 300
4 000
4 500
1 000
13 300
1 800
2 800
1 500
800
3 200
2 000
1 000
3 000
600
1 500
2 000
1 000
1 200
4 500
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
900
1 500
500
860
1 500
39 160
400
400
1 000
800
400
3 000
900
1 000
800
800
750
600
2 300
400
400
2 500
600
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20DAC00895
20DAC00896
20DAC00897
20DAC00898
20DAC00899
20DAC00900
20DAC00901
20DAC00902
20DAC00903
20DAC00904
20DAC00905
20DAC00906
20DAC00907
20DAC00908
20DAC00909
20DAC00910
20DAC00911
20DAC00912
20DAC00913
20DAC00914
20DAC00915
20DAC00916
20DAC00917
20DAC00918
20DAC00919
20DAC00920
20DAC00921
20DAC00922
20DAC00923
20DAC00924
20DAC00925
20DAC00926
20DAC00927
20DAC00928
20DAC00929
20DAC00930
20DAC00931

Bobines du Léman - Thonon-les-Bains
APE Bellevaux école publique Buissonnière
APE du Val d’Hermone école communale Vailly
APEI de Thonon et du Chablais
Aumonerie AAEP la rencontre - Thonon-les-Bains
Association chablaisienne école à l'hôpital - Thonon-les-Bains
Allinges autrefois
Art terre - Marin
Attitud'altitudes - Lullin
Canhicap - Perrignier
Jeunes sapeurs-pompiers Bellevaux Boëge
Donneurs de sang bénévoles Armoy / Le Lyaud Gouttes de Vie
Donneurs de sang de Bellevaux
LICRA
Brevon – Benin – Lullin
Club Edelweiss séniors de Lullin
Croix-rouge unité locale Chablais – Anthy-sur-Léman
Fondation Ripaille - Thonon-les-Bains
Présence Chablais JALMAV Léman Mont Blanc - Thonon-les-Bains
Mémoire du Léman Barque la Savoie - Evian-les-Bains
Souvenir français comité de Thonon-les-Bains
Union nationale des parachutistes 74 Chablais Léman
Thonon Evénement
Université populaire du Chablais - Thonon-les-Bains
Comité des fêtes d'Armoy
AFR - Bellevaux
Le grand Châtelard - Thonon-les-Bains
Les Amis du vieux Brécorens - Perrignier
Les Draillanis - Draillant
Scouts et guides de France Thonon-les-Bains
Société des arts de Thonon et du Chablais
Société Saint Vincent de Paul -Thonon-les-Bains
TALAM Léman - Cervens
Tango lac - Thonon-les-Bains
Union nationale des combattants – Thonon-les-Bains
Vaincre la mucoviscidose - Les virades du Chablais - Morzine
Liaison des actions citoyennes dans le Chablais - Thonon-les-Bains
Sous-total
Total de la répartition du canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
400
800
1 000
1 000
800
1 000
800
600
800
500
800
600
500
800
800
500
1 000
1 500
800
800
600
400
3 000
800
400
3 000
800
500
1 000
1 000
1 000
600
800
600
800
500
400
49 050
101 510
458 062

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP

20DAC00985
20DAC00986
20DAC00987
20DAC00988
20DAC00989
20DAC00990
20DAC01040
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Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Sallanches
Sallanches pour programmation culturelle
Sallanches pour le service enfance jeunesse
Sallanches pour l'école de musique et de danse
Sallanches pour l'épicerie sociale
Sallanches pour les enfants d'abord
Sallanches pour Montagn'Arts Expo photo
Sallanches pour le CCAS (soutien COVID)
Total de la répartition du canton de Sallanches

Montant à verser
dans l’exercice
8000
700
5 500
1 000
6 000
1 500
1 000
23 700
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N° d’engagement CP

20DAC00932

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Canton de Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains pour les parcours culturels thononais
Total de la répartition du canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

4 000
4 000
27 700

Les modalités de versement seront fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC CENTRE SOCIAL DE LA ROCHE-SUR-FORON ET DU PAYS ROCHOIS
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2020du 6 juillet 2020,
d’une part,
Et
La M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et du Pays Rochois, 287 avenue Jean Jaurès – 78800
La Roche-sur-Foron, représentée par Monsieur Alain DUNAND, son Coprésident,

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Compte tenu des demandes de subventions présentées par la M.J.C Centre Social de la Rochesur-Foron et du Pays Rochois, au titre de l’année 2020, la présente convention fixe les
modalités financières du soutien que lui apporte le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la M.J.C Centre Social de La Roche-sur-Foron et du
Pays Rochois les subventions suivantes :
 11 300 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle,
 5 400 € et 1 800 € dans le cadre des chemins de la culture,
 15 000 €, dans le cadre de l’aide à la vie associative, au titre du fonctionnement (votée
6 juillet 2020).
ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera caduque au 30 juin
2021.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, la M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et
du Pays Rochois présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : Information et Communication
La M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et du Pays Rochois garantit au Département de la
Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et du Pays Rochois soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à tirer » pour toute utilisation de son logo et
fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à :
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et du Pays Rochois mettra à disposition du Département des places exonérées pour les spectacles de sa saison culturelle, pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La M.J.C Centre Social de la Roche-sur-Foron et du Pays Rochois invitera M. le Président du Département et la Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements organisés – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
et service du développement culturel.
ARTICLE 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le
Le Président du Département

en deux exemplaires
Le co-président de la M.J.C Centre Social de la
Roche-sur-Foron et du Pays Rochois

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0456
OBJET

:

AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES - REPARTITION DES SUBVENTIONS
2020 AU TITRE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA LOI FALLOUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
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° CP-2016-180 du 07 mars 2016 relative aux conventions de partenariat avec
l’enseignement privé,
Vu les conventions passées le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC et la DDEC et le 18 mai 2016 avec le
collège privé Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève,
Vu les avenants n° 3 passés le 01 avril 2019 avec l’UDOGEC et la DDEC et le collège privé
Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève,
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, Sports, Culture, Patrimoine lors de
sa réunion du 22 juin 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les crédits suivants ont été
voté au BP 2020 par l’Assemblée départementale en faveur des collèges privés :

1. Equipement informatique

L’Assemblée départementale a inscrit à son Budget primitif 2020 une enveloppe de 209 100 €
dans le cadre de subventions d’équipements informatiques versées aux établissements privés
sous contrat. Ces subventions sont réparties, en accord avec la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique (DDEC), en fonction de la taille des établissements :

CP-2020-0456
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Cantons

Effectifs
2019/2020

Collèges privés

Proposition
subventions
2020

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

94

6 025

Annecy 2

Les Tilleuls

Annecy

477

9 000

Annecy 2

Saint-Michel

Annecy

689

10 900

Annecy-le-Vieux

Annecy/Annecy-le-Vieux

692

10 900

Annecy-le-Vieux

La Salle
Saint Jean Baptiste de la
Salle

889

10 900

Seynod

Saint-François

Annecy/Seynod

427

9 000

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

286

8 000

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

209

8 000

Cluses

Saint Jean Bosco

Cluses

667

10 900

Saint-Julien-en-Genevois

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

91

6 025

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

52

6 025

Sciez

Saint François

Douvaine

317

8 000

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

245

8 000

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

277

8 000

La Roche-sur-Foron

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

771

10 900

Rumilly

Démotz de la Salle

Rumilly

797

10 900

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

91

6 025

Saint-Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

605

10 900

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

425

9 000

Faverges

Saint Joseph

Thônes

482

9 000

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

600

10 900

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

612

10 900

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

924

10 900

Annecy/Pringy

TOTAL :

10 719

209 100

2. Dotations au titre de la loi Falloux : 2 196 000 €
Les établissements d’enseignement général du second degré privés sous contrat peuvent
obtenir des départements, pour leurs projets d’’équipement ou de fonctionnement, une
subvention du Département sans que celle-ci puisse excéder le dixième des dépenses annuelles
de l’établissement (dépenses autres que celles qui sont couvertes par des fonds publics versés
au titre du contrat d’association).
Une convention est passée avec l’association de gestion de chaque établissement.
Les crédits ne sont versés qu’après exécution des travaux et des acquisitions, sur présentation
des justificatifs, de l’exercice N-1.
La DDEC a déposé pour 2020 une demande de subvention sur la base d’un montant de dépenses
non subventionnées par l’Etat approchant les 22 M€ pour les 22 collèges privés. Le collège
Saint-Vincent de Paul de Collonges-sous-Salève ayant ouvert ses portes en septembre 2020,
celui-ci n’est donc pas concerné par cette subvention en 2020.
Par ailleurs, l’établissement adventiste Maurice Tièche, également situé à Collonges-sousSalève, n’a pas déposé de demande.
CP-2020-0456
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Le montant proposé au titre des subventions Loi Falloux pour l’année 2020 s’élève à
2 100 000 €, selon la répartition effectuée entre les établissements comme suit :
Le Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) a donné un avis favorable, lors de sa
réunion du 17 juin 2020, à la répartition proposée ci-dessous qui concernent des travaux
d’accessibilité, de sûreté, rénovation et d’équipements :
Proposition
subventions 2020

Collèges privés
Sainte Croix des Neiges

Abondance

97 080

Les Tilleuls

Annecy

76 242

Saint-Michel

Annecy

201 834

La Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

Saint Jean Baptiste de la Salle

Annecy/Pringy

167 272

Saint-François

Annecy/Seynod

50 542

Notre-Dame

Bellevaux

52 846

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

31 548

Saint-Jean Bosco

Cluses

Saint-François

Douvaine

76 708

Saint-Bruno

Evian-les-Bains

34 807

Saint-Jean Baptiste

Megève

59 946

Sainte-Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

149 559

Démotz de la Salle

Rumilly

191 898

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

Saint-Joseph

Sallanches

Saint-Joseph

Thônes

110 931

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

136 256

Saint-Joseph

Thonon-les-Bains

105 201

Saint-François

Ville-la-Grand

180 231

94 165

119 058

44 018
109 057
80 758

TOTAL :

2 169 957

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1. Equipement informatique
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
Imputation : EFF1D00030
Nature

AP

Fonct.

20421

05022001022

221

Subventions pers. Droit privé / mob.mat & études
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Code
affectation
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
20EFF00416
20EFF00417
20EFF00418
20EFF00419
20EFF00420
20EFF00421
20EFF00422
20EFF00423
20EFF00424
20EFF00425
20EFF00426
20EFF00427
20EFF00428
20EFF00429
20EFF00430
20EFF00431
20EFF00432
20EFF00433
20EFF00434
20EFF00435
20EFF00436
20EFF00437
20EFF00438

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention

OGEC Ste-Croix des Neiges
Les Tilleuls collège privé Annecy
Association AAESL Saint-Michel
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
OGEC Saint-François Les Cordeliers collège privé
AEP collège privé Notre Dame
AEP école privé Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
OGEC Saint Vincent
Ensemble scolaire privé Adventiste
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains
OGEC Association Megève
OGEC ECSR Sainte-Marie Sainte-Famille
Collège privé Demotz de la Salle
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint-Joseph college lycée ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la répartition

6
9
10
10
10
9
8
8
10
6
6
8
8
8
10
10
6
10
9
9
10
10
10
209

025
000
900
900
900
000
000
000
900
025
025
000
000
000
900
900
025
900
000
000
900
900
900
100

Les versements ont lieu en une fois.
2. Dotations au titre de la loi Falloux : 2 196 000 €
AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées qui seront passées avec les
associations de gestion de chaque établissement ;
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF1D00028
Nature

AP

Fonct.

20421

05022002018

221

Subventions pers. Droit privé / mob.mat et études
Code
affectation
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
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N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
20EFF00395
20EFF00396
20EFF00397
20EFF00398
20EFF00399
20EFF00400
20EFF00401
20EFF00402
20EFF00403
20EFF00404
20EFF00405

Dotations investissements privés 2020

Bénéficiaires de la répartition
OGEC Sainte-Croix des Neiges
Les Tilleuls collège privé Annecy
Association AAESL Saint-Michel
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
OGEC Saint-François Les Cordeliers collège privé
AEP collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains

Montant global
de la subvention
97
76
201
94
167
50
52
31
119
76
34

080
242
834
165
272
542
846
548
058
708
807
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001

20EFF00406
20EFF00407
20EFF00408
20EFF00409
20EFF00410
20EFF00411
20EFF00412
20EFF00413
20EFF00414
20EFF00415

Bénéficiaires de la répartition
OGEC Association Megève
OGEC ECSR Sainte-Marie Sainte-Famille
Collège privé Demotz de la Salle
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint-Joseph college lycée ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand

Montant global
de la subvention
59
149
191
44
109
80
110
136
105
180

946
559
898
018
057
758
931
256
201
231

2 169 957

Les versements ont lieu en une fois au vu des pièces justificatives.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0457
OBJET

:

COLLEGES PRIVES - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, relative à l’organisation de l’enseignement général du
second degré,
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales et notamment son article 19,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
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° CP-2016-180 du 07 mars 2016 relative aux conventions de partenariat avec
l’enseignement privé,
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 les conventions passées le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC et la DDEC et le 18 mai 2016 avec le
collège privé Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 22 juin 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de
la Haute-Savoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC),
l’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques
d’Enseignement (UDOGEC) et le collège privé Adventiste Maurice Tièche de
Collonges-sous-Salève ont établi un partenariat au service de l’enseignement et de l’éducation
des collégiens, dans le cadre du Service public de l’Education nationale, auquel
les établissements privés sont associés par contrat, dans le respect de leur caractère propre.
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AVENANTS A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Ce partenariat a été formalisé au moyen de deux conventions posant les règles de base :
-

une avec l’UDOGEC,

-

une avec le collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève.

Il est prévu que ces conventions établies pour la première fois en 2016, soient mises à jour
annuellement par avenants.
A ce titre, il est proposé à la Commission permanente d’autoriser le Président à signer les
avenants n° 4 joints à la présente délibération.
En application de l’article L.442-9 du Code de l’Education, le Département se doit de verser
aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat une dotation calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.
Cette dotation est constituée de deux forfaits à verser à chacun des établissements : le forfait
d’externat part « matériel » et le forfait d’externat part « personnel non enseignant».
I – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Ce forfait répond au principe de parité avec les collèges publics. Il est calculé par rapport aux
dépenses de fonctionnement de matériels afférents à l’externat des établissements de
l’enseignement public. Il est égal au coût moyen correspondants d’un élève externe dans les
collèges de l’enseignement public du département.
Dans ce cadre, le calcul de cette dotation prend en compte la dotation de fonctionnement
attribuée aux collèges publics, les dépenses complémentaires liées à la maintenance
quotidienne (MQ), la maintenance informatique, la prime d’assurance, les frais informatiques
ainsi que le forfait de 1 000€ prévu pour chaque classe Ulis (unités localisées pour l'inclusion
scolaire) et ateliers Segpa (sections d'enseignement général et professionnel adapté).
Les 4 classes Ulis et 2 ateliers Segpa ont bénéficié d’une dotation le 27 janvier 2020 délibération n° CP-2020-0027 du 6 janvier 2020 ((mandats n°1634 à 1638) :
Collèges
Les Tilleuls - Annecy
Saint-Michel - Annecy
Saint-Jean-Baptiste de la Salle Annecy-le-Vieux / Annecy
Saint-Joseph - Sallanches
Saint-Joseph - Thonon-les-Bains

classes
ULIS

Ateliers
SEGPA

1
1

-

-

2

1
1

-

L’Assemblée départementale a inscrit au Budget primitif 2020 un crédit de 2 575 000 € à
destination des collèges privés au titre du forfait d’externat part « matériel ».
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Il est donc proposé à la Commission permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait,
au titre de l’année scolaire 2019-2020, la répartition suivante :
Cantons

Effectifs
2019/2020

Collèges privés

Dotations
2020

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

94

22 460

Annecy 2

Les Tilleuls

Annecy

477

113 973

Annecy 2

Saint-Michel

Annecy

689

166 720

Annecy-le-Vieux

Annecy/Annecy-le-Vieux

692

165 344

Annecy-le-Vieux

La Salle
Saint Jean Baptiste de la
Salle

889

212 415

Seynod

Saint-François

Annecy/Seynod

427

102 026

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

286

69 205

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

209

49 938

Cluses

Saint Jean Bosco

Cluses

667

159 371

Saint Julien-en-Genevois

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

91

22 020

Saint Julien-en-Genevois

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

52

12 425

Sciez

Saint François

Douvaine

317

75 743

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

245

58 540

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

277

67 027

La Roche-sur-Foron

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

771

184 220

Rumilly

Démotz de la Salle

Rumilly

797

190 433

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

91

21 743

Saint Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

605

144 557

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

425

102 839

Faverges

Saint Joseph

Thônes

482

116 632

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

600

143 362

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

612

146 229

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

924

220 778

Annecy/Pringy

TOTAL :

10 719

2 568 000

II. FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
Ce forfait est calculé par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Dans ce cadre, le calcul de cette dotation prend en compte l’évolution de la masse salariale
des établissements publics sur les années scolaires N-2 et N-3.
L’Assemblée départementale a inscrit au Budget primitif 2020 un crédit de 3 321 000 € à
destination des collèges privés au titre du forfait d’externat part « personnel ».
Il est donc proposé à la Commission permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait,
au titre de l’année scolaire 2019-2020, la répartition suivante :
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Cantons

Effectifs
2019/2020

Collèges privés

Dotations
2020

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

94

43 358

Annecy 2

Les Tilleuls

Annecy

477

145 844

Annecy-le-Vieux

Saint-Michel

Annecy

689

210 591

Annecy 2

Annecy/Annecy-le-Vieux

692

203 197

Annecy-le-Vieux

La Salle
Saint Jean Baptiste de la
Salle

889

254 980

Seynod

Saint-François

Annecy/Seynod

427

126 754

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

286

100 674

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

209

71 511

Cluses

Saint Jean Bosco

Cluses

667

200 258

Saint Julien-en-Genevois

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

91

45 197

Saint Julien-en-Genevois

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

52

26 870

Sciez

Saint François

Douvaine

317

99 924

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

245

85 296

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

277

101 983

La Roche-sur-Foron

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

771

226 288

Rumilly

Démotz de la Salle

Rumilly

797

235 041

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

91

43 876

Saint Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

605

180 360

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

425

137 319

Faverges

Saint Joseph

Thônes

482

156 154

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

600

173 485

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

612

183 276

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

924

268 764

Annecy/Pringy

TOTAL :

10 719

3 321 000

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les avenants n° 3 établis entre le Département, l’UDOGEC,
la DDEC et le collège privé Maurice Tièche à Collonges-sous-Salève,
AUTORISE le versement des dotations aux collèges privés figurant dans les tableaux ci-après :
I – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Imputation : EFF2D00016
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

CP-2020-0457

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20EFF00349
20EFF00350
20EFF00351
20EFF00352
20EFF00353
20EFF00354
20EFF00355
20EFF00356
20EFF00357
20EFF00358
20EFF00359
20EFF00360
20EFF00361
20EFF00362
20EFF00363
20EFF00364
20EFF00365
20EFF00366
20EFF00367
20EFF00368
20EFF00369
20EFF00370
20EFF00371

OGEC Ste-Croix des Neiges
Les Tilleuls collège privé Annecy
Association AAESL Saint-Michel
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
OGEC Saint-François Les Cordeliers collège privé
AEP collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains
OGEC Association Megève
OGEC ECSR Sainte-Marie Sainte-Famille
Collège privé Demotz de la Salle
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint-Joseph college lycée ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant à verser
dans l’exercice

22 460
113 973
166 720
165 344
212 415
102 026
69 205
49 938
159 371
22 020
12 425
75 743
58 540
67 027
184 220
190 433
21 743
144 557
102 839
116 632
143 362
146 229
220 778
2 568 000 €

Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.
Imputation : EFF2D00099
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20EFF00372
20EFF00373
20EFF00374
20EFF00375
20EFF00376
20EFF00377
20EFF00378
20EFF00379
20EFF00380
20EFF00381
20EFF00382
20EFF00383
20EFF00384
20EFF00385
20EFF00386
20EFF00387
20EFF00388
20EFF00389
20EFF00390
20EFF00391
20EFF00392
20EFF00393
20EFF00394

OGEC Ste-Croix des Neiges
Les Tilleuls collège privé Annecy
Association AAESL Saint-Michel
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
OGEC Saint-François Les Cordeliers collège privé
AEP collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains
OGEC Association Megève
OGEC ECSR Sainte-Marie Sainte-Famille
Collège privé Demotz de la Salle
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint-Joseph college lycée ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation
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Montant à verser
dans l’exercice

43 358
145 844

210 591
203 197
254 980
126 754
100 674
71 511
200 258
45 197
26 870
99 924
85 296
101 983
226 288
235 041
43 876
180 360
137 319
156 154
173 485
183 276
268 764
3 321 000 €
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Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0458
OBJET

:

SUBVENTION VERSEE AU TITRE DES ACTIONS EDUCATIVES A DESTINATION DES
COLLEGIENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0458

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu 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 ;
u la délibération n° CD-2020-027 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 ;
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education Jeunesse Sport Culture Patrimoine
du 15 juin 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, dans le cadre
de sa politique en faveur de la jeunesse, apporte son soutien aux actions éducatives à
destination des collégiens.
Le forum des métiers et des formations du bassin de Thonon, Prép’Avenir, est organisé à
l’Espace Tully de Thonon-les-Bains en partenariat avec le CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) d’Annemasse, les entreprises du secteur, l’Agence Economique du Chablais et
avec le soutien du Groupement des Industriels du Chablais.
Ce salon, à destination des collégiens, concerne tous les élèves de 3ème des collèges du
Chablais.
Le Département apporte son soutien à l’édition 2020 pour l’accueil des collégiens.
Il est proposé à la commission permanente d’autoriser le versement de 5 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ANI2D00019
Nature

Programme

Fonct.

6574

05022003

221

Subventions de fonct.- pers. droit privé

CP-2020-0458

Actions d’Education et d’Orientation collèges publics
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N° d’engagement CP
20ANI00145

Bénéficiaires de la répartition
Association Forum Prép’Avenir
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0458

Montant à verser
dans l’exercice
5 000,00
5 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0459
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS
D'INTERET DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 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’éducation, jeunesse et sport,
Vu la délibération n° CP-2020-0100 du 03 février 2020,
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 la demande de participation formulée par l’aéroclub d’Annecy,
Vu la demande formulée par la Commune de Sallanches,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education Jeunesse Sport Culture Patrimoine dans sa
séance du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, considérant qu’en vertu de la
loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque
niveau de collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien auprès des
collectivités et des associations, maîtres d’ouvrage, dans leurs projets de construction et de
réhabilitation des équipements sportifs d’intérêt départemental.
1 / Réhabilitation des locaux de l’aéroclub d’Annecy :
Maître d’ouvrage : Aéroclub d’Annecy
Coût du projet : 78 232,28 €
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 78 232,28 €
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Eléments financiers
Année
2020

Bénéficiaire
Aéroclub de HauteSavoie

Opération
Réhabilitation de ses locaux

Coût de
l’opération HT

du CD 74

% aide

Montant
de l’aide du CD 74

78 232,28 €

100 %

78 232,28 €

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie
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78 232,28 €
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Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget supplémentaire 2020 au titre
des équipements sportifs d’intérêt départemental, il est proposée :
Participation départementale proposée : 78 232,28 €
2 / Construction d’un centre aquatique par la Commune de Sallanches :
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget Primitif 2020 au titre
des équipements sportifs d’intérêt départemental, la délibération n° CP-2020-0100 du
03 février 2020 a octroyé la somme de 600 000 € à la Commune de Sallanches pour la
construction d’un centre aquatique (somme affectée comme suit : Mouvement 20SPO00014 code affectation AF20SPO0005 – AP 06010001024) et a autorisé M. le Président à signer la
convention relative à ce projet.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

Commune de Sallanches

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :
Coût du projet HT :

Construction d’un centre aquatique
10 416 667 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie – Aide à la
construction d’équipements sportifs
FDDT 2016
Région
ADEME
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de Sallanches

600 000 €
100 000 €
2 000 000 €
264 000 €
2 964 000 €
7 452 667 €

En % du coût
HT
6%
1%
19 %
2%
28 %
72 %

Une première participation de 120 000 € a été versée en date du 08 avril 2020.
La collectivité sollicite le versement d’un second acompte de 380 000 €. Un avenant modifiant
les modalités financières est proposé afin de permettre ce versement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention et l’avenant annexés,
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : SPO1D00014
Nature

AP

Fonct.

20422

06010002011
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Subv. pers. droit privés/bât. Install
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Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO0010

20SPO00225

Bénéficiaires de la répartition
Aéro-club de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
78 232,28
78 232,28

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans la convention et
l’avenant ci-annexés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE FINANCEMENT
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-2020-_____ de la Commission Permanente du 06 juillet 2020,
ET
L’Aéroclub de Haute-Savoie, situé 60 rue de l’Aérodrome, Meythet, 74960 ANNECY, représentée par son
Président, Monsieur Patrick DANGLARD,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 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.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les associations maîtres d’ouvrage
des projets de construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant
d’intérêt départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et
sportive (EPS).
L’Aéroclub de Haute-Savoie souhaite développer le lien social et contribuer à la dynamique du territoire
qui est en enjeu fort de la politique sportive des collectivités. Il participe à la formation des pilotes, à la
diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité des vols et permet aux pilotes de pratiquer une
activité de loisirs.
Dans l’objectif de pérenniser son activité, l’Aéroclub de Haute-Savoie a décidé de réhabiliter ses locaux
devenus vétustes. Le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter son soutien à ce projet d’intérêt
général.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de l’Aéroclub de Haute-Savoie et s'inscrira dans ses
capacités financières.

CP-2020-0459

Annexe A

1/4

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue aux travaux de réhabilitation de l’Aéroclub de HauteSavoie.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’Aéroclub de Haute-Savoie s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DE L’AEROCLUB DE HAUTE-SAVOIE
L’Aéroclub de Haute-Savoie s’engage à ce que la subvention départementale soit affectée aux travaux de
réhabilitation de ses locaux.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de l’Aéroclub de Haute-Savoie à hauteur
de 100 % du montant total HT indiqué dans le plan de financement prévisionnel :

Eléments financiers
Année

Bénéficiaire

2020

Aéroclub de HauteSavoie

Opération

Réhabilitation de ses locaux

Coût de
l’opération
HT

% aide
du CD 74

Montant
de l’aide du
CD 74

78 232,28 €

100 %

78 232,28€

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

78 232,28 €

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipements d’intérêt
départemental, une participation de 78 232,28 € € pour la réhabilitation des locaux de l’Aéroclub de
Haute-Savoie.
L’opérations est prévue entre 2020 et 2021.
Conformément à la règlementation, l’Aéroclub de Haute-Savoie s’engage à transmettre au Département
de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses engagées.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement :
de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50 %
du coût des travaux) ;
du solde 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
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par l’Aéroclub de Haute-Savoie, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen
des justificatifs présentés par l’Aéroclub de Haute-Savoie et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
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’Aéroclub de Haute-Savoie
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2021 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
CP-2020-0459
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En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par l’Aéroclub de Haute-Savoie 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’Aéroclub de
Haute-Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’Aéroclub de Haute-Savoie fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’Aéroclub de Haute-Savoie s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts
avec la presse ;
- Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au cas
par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la HauteSavoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’Aéroclub de Haute-Savoie 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.
L’Aéroclub de Haute-Savoie assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département
de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive de l’Aéroclub de Haute-Savoie lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2021
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 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.
9 – LITIGES
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.

CP-2020-0459

Annexe A

3/4

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

Le Président de l’Aéroclub de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Patrick DANGLARD
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Cadre réservé au service

N°2020/84

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT
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 06 juillet 2020,
ET
La Commune de Sallanches, 30 quai de l’Hôtel de Ville, 74700 SALLANCHES, représentée par son Maire,
Monsieur Georges MORAND, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 16 février
2016,
VU la convention du 26 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune de
Sallanches.
PREAMBULE (article modifié)
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de modifier les modalités de versement de l’aide
départementale.
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION (article inchangé)
Article 2 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE SALLANCHES (article inchangé)
Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipements sportifs,
une participation de 600 000 € versée selon les modalités suivantes :
- L’opération est prévue à l’échéancier 2020, date prévisionnelle de fin de travaux.
- Conformément à la règlementation, la commune de Sallanches s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses
engagées, visées par le comptable du Trésor Public.
Un premier acompte de 120 000 € correspondant à 20 % de la participation a été versée à la demande de
la commune de Sallanches le 8 avril 2020 sur présentation d’un ordre de service (mandat n°010518).
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement d’un second acompte de 380 000 € dès signature du présent avenant.
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.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la convention et du présent avenant par la commune de Sallanches, pour une raison quelconque, celle-ci
doit en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen
des justificatifs présentés par la commune de Sallanches et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
Article 5 – EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)
Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
Article 7– DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et s’achèvera au 31 décembre
2020.
Article 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DE L’AVENANT (article modifié)
Toute modification du présent avenant doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la convention initiale et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans le présent avenant 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 du présent avenant, 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.

Article 9 – LITIGES (article inchangé)
Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président du Département

Le Maire de la Commune de Sallanches

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0460
OBJET

:

AIDE A LA CREATION OU LA PERENNISATION DES REFERENTS TECHNIQUES
DEPARTEMENTAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0460

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2020 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019, délibération n° CD-2020-027
du 25 mai 2020) ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 22 juin 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) ;
A ce titre, l’aide à la création ou la pérennisation des référents techniques départementaux est
proposée.
Ce dispositif d’aide en faveur des comités sportifs départementaux a pour objectif de les
accompagner dans le recrutement de personnels qualifiés disposant de compétences
techniques, pédagogiques et administratives pour conduire une mission de professionnalisation
des clubs, de développement et de promotion de leur discipline sur l’ensemble du territoire de
la Haute-Savoie.
La subvention est attribuée aux comités sportifs par rapport au nombre de référents et au
prorata de leur quotité de travail (10 700 € pour un temps complet).
Pour la saison sportive 2019-2020, 21 comités sont accompagnés pour 30 référents.
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Comité départemental
Comité
Comité
Comité
Comité

Départemental
Départemental
Départemental
Départemental

ETP

d’Athlétisme
de Badminton
de Basket-Ball
Olympique et Sportif

Comité Départemental de Cyclisme
Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire
District de Football Haute-Savoie – Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental Handisport
Haute-Savoie Nordic
Comité Départemental Lutte
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental du Sport Adapté
Comité Départemental des Sports de Boules
Comité Départemental Sports pour Tous
Comité Départemental de Tennis de Table
Comité Départemental UGSEL
Comité Départemental de Voile
TOTAL

Subvention 2020

1
1
1
0,3
1

10 700 €
10 700 €
10 700 €
3 570 €
10 700 €

0,5

5 350 €

3
1
2
1
1
0,5
1
1,5
4
1
0,75
1
1
1
2,5

32 100 €
10 700 €
21 400 €
10 700 €
10 700 €
5 350 €
10 700 €
16 050 €
42 800 €
10 700 €
8 020 €
10 700 €
10 700 €
10 700 €
26 750 €
289 790 €

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

APPROUVE l’attribution proposée,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-jointes en annexes,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
pers. de droit privé
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00189
20SPO00190
20SPO00191
20SPO00192
20SPO00193
20SPO00194

Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Basket-Ball
Comité Départemental Olympique et Sportif
Comité Départemental de Cyclisme
Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire
District de Football Haute-Savoie – Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Haute-Savoie Nordic
Comité Départemental Lutte
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental du Sport Adapté
Comité Départemental des Sports de Boules
Comité Départemental Sports pour Tous
Comité Départemental de Tennis de Table
Comité Départemental UGSEL
Comité Départemental de Voile
Total de la répartition

20SPO00195
20SPO00196
20SPO00197
20SPO00198
20SPO00199
20SPO00200
20SPO00201
20SPO00202
20SPO00203
20SPO00204
20SPO00205
20SPO00206
20SPO00207
20SPO00208

Montant à verser
dans l’exercice
10 700 €
10 700 €
10 700 €
3 570 €
10 700 €
5 350 €
32 100 €
10 700 €
21 400 €
10 700 €
5 350 €
10 700 €
16 050 €
42 800 €
10 700 €
8 020 €
10 700 €
10 700 €
10 700 €
26 750 €
279 090 €

Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
pers. de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00209

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental Handisport
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
10 700 €
10 700 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental d’Athlétisme, n° SIRET 419.555.305.00012, dont le siège social est
situé Maison Départementale des Sports - 97A avenue de Genève à ANNECY (74000), représenté
par son Président, Monsieur Patrick PENICHON,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental d’Athlétisme a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
de l’athlétisme sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental d’Athlétisme participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental d’Athlétisme, qui
ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME
Le Comité Départemental d’Athlétisme s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental d’Athlétisme tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental d’Athlétisme qui a recruté
un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Benjamin ROUILLON à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Benjamin ROUILLON
TOTAL
CP-2020-0460

MONTANT
10 700 €
10 700 €
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental d’Athlétisme sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental d’Athlétisme par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental d’Athlétisme 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental d’Athlétisme facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
d’Athlétisme fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental d’Athlétisme s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental
d’Athlétisme ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble
de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de
relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental d’Athlétisme assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
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en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
d’Athlétisme, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Badminton, n° SIRET 431.579.457.00018 dont le siège social est
situé 11 bis rue du Bel Air - 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Grégory
BRIEGEL,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Badminton a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
du badminton sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Badminton participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Badminton, qui
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ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON
Le Comité Départemental de Badminton s'engage à :
- S’assurer que les « référents techniques départementaux » sont titulaires d’un BPJEPS
et/ou DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action des « référents techniques départementaux » dans son programme et à
les associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer les « référents techniques départementaux » aux réunions organisées par
le CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat des
« référents techniques départementaux » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Badminton tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Badminton qui a
recruté des « référents techniques départementaux » pour développer son activité à savoir :
- Madame Stéphanie CLOAREC à temps complet
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Stéphanie CLOAREC
TOTAL
CP-2020-0460

MONTANT
10 700 €
10 700 €
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Badminton sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Badminton par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Badminton 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités des « référents techniques départementaux » sur la saison en
cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Badminton facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Badminton fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Badminton s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de
Badminton ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de
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sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Badminton assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Badminton, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Badminton,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Grégory BRIEGEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Basket-Ball, n° SIRET 418.244.257.00014, dont le siège social est situé
Maison Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Doris JACQUIER,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les jeunes
et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il représente le
mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère et met en œuvre des
politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec la politique départementale et
fédérale.
Le Comité Départemental de Basket-Ball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
basket-ball sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Basket-Ball participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie soutient
les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Basket-Ball, qui ont recruté
des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou
DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie, d’enseignement et de
sécurité.
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Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques départementaux » ont
pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire hautsavoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition de tous
les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent, les repères
indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel que soit le club
auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL
Le Comité Départemental de Basket-Ball s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou DEJEPS
et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à l'associer aux
organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le CDOS dans
le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du « référent
technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat, changement de
référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité Départemental de
Basket-Ball tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par an), les
groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan, perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Basket-Ball qui a recruté un
« référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Madame Hélène CATELAIN à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Hélène CATELAIN
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €

ETP
1
1

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Basket-Ball sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celuici peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Basket-Ball par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Basket-Ball 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Basket-Ball facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de BasketBall fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Basket-Ball s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts
avec la presse ;
- Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie 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 HauteSavoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Basket-Ball ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Basket-Ball assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et
qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent,
ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Basket-Ball, lequel peut légitimement
en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Basket-Ball,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Doris JACQUIER
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Cadre réservé au service

FD
MS
CHN
F
RTD
X
SS/CHA
N°2020/51

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental Olympique et Sportif participent pleinement
à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental Olympique et
Sportif, qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou
Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS),
d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
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-

L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.

L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le Comité Départemental Olympique et Sportif s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées dans le
cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental Olympique et Sportif qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Claude GIBERT à 33 %.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Claude GIBERT
TOTAL

MONTANT
3 570 €
3 570 €

ETP
0,33
0,33

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental Olympique et Sportif sans l’accord écrit du
Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs
présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental Olympique
et Sportif par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental Olympique et Sportif 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 résultats des deux derniers exercices clos ainsi que le budget
prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée.
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-

Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie au titre de la saison sportive précédente.
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental Olympique et Sportif facilitera l’accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
Olympique et Sportif fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo
du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental Olympique
et Sportif ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif assure et garantit que tous les droits
d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de
préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour
la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du
Comité Départemental Olympique et Sportif, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif,

Christian MONTEIL

Thierry COULON
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Cadre réservé au service

FD
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F
RTD
X
SS/CHA
N°2020/52

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Cyclisme, n° SIRET 421.612.474.00013, dont le siège social est
situé 82 route de Saint-Julien – 74100 ETREMBIERES, représenté par son Président, Monsieur
Jean-Yves VOISIN,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Cyclisme a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
du cyclisme sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Cyclisme participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Cyclisme, qui
ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
Le Comité Départemental de Cyclisme s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Cyclisme tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Cyclisme qui a recruté
un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Alexandre BALAUD à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Alexandre BALAUD
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Cyclisme sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Cyclisme par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Cyclisme 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Cyclisme facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Cyclisme, fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Cyclisme s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de
Cyclisme 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.
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Le Comité Départemental de Cyclisme assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Cyclisme, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Cyclisme,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Jean-Yves VOISIN
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire « EPGV », n°
SIRET 447.903.071.00028, dont le siège social est situé Maison Départementale des Sports - 97A
avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude
BLANCHOT,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire a pour mission de
favoriser et de promouvoir la pratique sportive multidisciplinaire sur le territoire de la HauteSavoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire participent pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la
Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire, qui ont recruté des « référents techniques
départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE),
garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie, d’enseignement et
de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le Comité Départemental « EPGV » s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire tous les moyens dont
il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
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3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental « EPGV » qui a recruté un
« référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Samuel CAILLET à mi-temps.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Samuel CAILLET
TOTAL

MONTANT
5 350 €
5 350 €

ETP
0,5
0,5

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des
justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental
« EPGV » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental « EPGV » s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire assure et garantit
que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout
droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des
tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et
exclusive du Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, lequel
peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le
Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental EPGV,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Jean-Claude BLANCHOT
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Cadre réservé au service
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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, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n° CP-2020de la Commission Permanente du 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le District de Football de Haute-Savoie Pays de Gex, n° SIRET 324.823.871.00011 dont le
siège social est situé 4 rue des Verchères - 74100 VILLE-LA-GRAND, représenté par son Président,
M. Denis ALLARD
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du football sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du District de Football Haute-Savoie Pays de Gex participent
pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le District de Football Haute-Savoie Pays de
Gex, qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou
Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS),
d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU DISTRICT DE FOOTBALL HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex s'engage à :
- S’assurer que les « référents techniques départementaux » sont titulaires d’un BPJEPS
et/ou DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action des « référents techniques départementaux » dans son programme et à
les associer aux organes dirigeants du District.
- Faire participer les « référents techniques départementaux » aux réunions organisées par
le CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat des
« référents techniques départementaux » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du District de Football
Haute-Savoie Pays de Gex tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex qui
a recruté des « référents techniques départementaux » pour développer son activité à savoir :
- Madame Sandrine JANSSOONE à temps complet
- Monsieur Grégory MOREL à temps complet
- Monsieur Jérôme MENAND à temps complet
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Sandrine JANSSOONE
Grégory MOREL
Jérôme MENAND
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €
10 700 €
32 100 €

ETP
1
1
1
3

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex sans l’accord écrit du
Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs
présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le District de Football Haute-Savoie
Pays de Gex par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Les rapports d’activités des « référents techniques départementaux » sur la saison en
cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le District
de Football Haute-Savoie Pays de Gex facilitera l’accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du District de Football HauteSavoie Pays de Gex fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du District de Football Haute-Savoie
Pays de Gex ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de
sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex assure et garantit que tous les droits
d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de
préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour
la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du District de
Football Haute-Savoie Pays de
Gex,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Denis ALLARD
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Gymnastique, n° SIRET 385.370.317.00039, dont le siège social
est situé Maison Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté
par son Président, Monsieur Marc BATISSE,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Gymnastique a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique de la gymnastique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Gymnastique participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Gymnastique,
qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE
Le Comité Départemental de Gymnastique s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Gymnastique tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Gymnastique qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Dominique LEBREUX à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Dominique LEBREUX
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Gymnastique sans l’accord écrit du Département de
la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Gymnastique par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Gymnastique 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Gymnastique facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Gymnastique fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Gymnastique s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de
Gymnastique ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble
de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de
relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Gymnastique assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
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en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Gymnastique, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de
Gymnastique,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Marc BATISSE
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Handball, n° SIRET 413.782.665.00025, dont le siège social est
situé Résidence Grenette- 54 avenue du Général de Gaulle - 74800 LA ROCHE-SUR-FORON,
représenté par sa Présidente, Madame Valérie CORDURI-DAVIET,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Handball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
du handball sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Handball participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Handball, qui
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ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL
Le Comité Départemental de Handball s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Handball tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Handball qui a recruté
un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Raphaël PLANCHET à temps complet.
- Monsieur Maxime VAILLY à temps complet.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Raphaël PLANCHET
Maxime VAILLY
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €
21 400 €

ETP
1
1
2

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Handball sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Handball par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Handball 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Handball facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Handball fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Handball s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de
Handball ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Handball assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Handball, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue 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 trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

La Présidente du Comité
Départemental de Handball,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Valérie CORDURI-DAVIET
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental Handisport, n° SIRET 432.09.326.00028, dont le siège social est situé
148 avenue des Glières – 74130 BONNEVILLE, représenté par son Président, Monsieur Bernard
DEMEYRIER,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental Handisport a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
handisport sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental Handisport participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Handisport, qui
ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
Le Comité Départemental Handisport s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental Handisport tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental Handisport qui a recruté
un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Madame Mathilde NEGRIE à 100 %.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Mathilde NEGRIE
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €

ETP
1
1

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental Handisport sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental Handisport par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental Handisport 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental Handisport facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs
à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
Handisport fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental Handisport s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental Handisport
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental Handisport assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
Handisport, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental Handisport,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Bernard DEMEYRIER
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Cadre réservé au service

FD
MS
CHN
F
RTD
X
SS/CHA
N°2020/58

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
L’association Haute-Savoie Nordic, n° SIRET 419.859.335.00038, dont le siège social est situé
20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY, représentée par son Président, Monsieur Gilles PERRET,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Haute-Savoie Nordic a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski nordique sur
le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs de Haute-Savoie Nordic participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont Haute-Savoie Nordic, qui ont recruté des «
référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un Brevet ou Diplôme
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d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie,
d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DE HAUTE-SAVOIE NORDIC
Haute-Savoie Nordic s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition de Haute-Savoie
Nordic tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient Haute-Savoie Nordic qui a recruté un « référent
technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Guillaume MAUREL à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Guillaume MAUREL
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par Haute-Savoie Nordic 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 HauteSavoie en informe Haute-Savoie Nordic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, Haute-Savoie Nordic 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
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, HauteSavoie Nordic 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 Haute-Savoie Nordic fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Haute-Savoie Nordic s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de Haute-Savoie Nordic 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.
Haute-Savoie Nordic assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
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que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de Haute-Savoie Nordic, 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 trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président de
Haute-Savoie Nordic,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Gilles PERRET
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Cadre réservé au service

FD
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F
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N°2020/59

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Lutte, n° SIRET 439.537.903.00023, dont le siège social est situé
114 impasse du Levry - 74130 AYSE, représenté par son Président, Monsieur François LASSUYE,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Lutte a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de
la lutte sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Lutte participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Lutte, qui ont
recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
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Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LUTTE
Le Comité Départemental de Lutte s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Lutte tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Lutte qui a recruté un
« référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Fayçal GUERBAA à mi-temps.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Fayçal GUERBAA
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Lutte sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Lutte par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Lutte 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Lutte facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Lutte fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Lutte s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Lutte
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Lutte assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ciCP-2020-0460
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dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Lutte, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue 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 trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Lutte,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

François LASSUYE
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne, n° SIRET
443.852.256.00017, dont le siège social est situé Maison Départementale des Sports - 97A avenue
de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Michel MINIER,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne a pour mission de
favoriser et de promouvoir la pratique des sports alpins et de montagne sur le territoire de la
Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et
Montagne participent pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la
Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental – Fédération
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Française des Clubs Alpins et Montagne, qui ont recruté des « référents techniques
départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE),
garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie, d’enseignement et
de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL – FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS
ALPINS ET MONTAGNE
Le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne tous les moyens dont
il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental – Fédération Française des
Clubs Alpins et Montagne qui a recruté un « référent technique départemental » pour développer
son activité à savoir : Monsieur Bertrand SANGLARD à temps complet.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Bertrand SANGLARD
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €

ETP
1
1

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne
sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des
justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental
– Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs
Alpins et Montagne 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental –
Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne mention de son soutien par le Département
et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental –
Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne assure et garantit
que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout
droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des
tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et
exclusive du Comité Départemental – Fédération Française des Clubs Alpins et Montagne, lequel
peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental - Fédération
Française des Clubs Alpins et
Montagne,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Michel MINIER
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Rugby, n° SIRET 400.397.634.00017, dont le siège social est situé
Maison Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry TONNELIER,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Rugby a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
rugby sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Rugby participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Rugby, qui ont
recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY
Le Comité Départemental de Rugby s'engage à :
- S’assurer que les « référents techniques départementaux » sont titulaires d’un BPJEPS
et/ou DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action des « référents techniques départementaux » dans son programme et à
les associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer les « référents techniques départementaux » aux réunions organisées par
le CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat des
« référents techniques départementaux » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Rugby tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Rugby qui a recruté
des « référents techniques départementaux » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Bruno DURET à temps complet
- Monsieur François MOREL à mi-temps
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Bruno DURET
François MOREL
TOTAL

MONTANT
10 700 €
5 350 €
16 050 €

ETP
1
0,5
1,5

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Rugby sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Rugby par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Rugby 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Les rapports d’activités des « référents techniques départementaux » sur la saison en
cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Rugby facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Rugby fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Rugby s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Rugby
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Rugby assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Rugby, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Rugby,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Thierry TONNELIER
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Cadre réservé au service

FD
MS
CHN
F
RTD
X
SS/CHA
N°2020/62

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, n° SIRET 776.530.362.00024 dont le siège social est situé 2 bis
rue Paul Guiton – 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Mme Anne-Chantal PIGELET
GREVY,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité de Ski du Mont-Blanc participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité de Ski du Mont-Blanc, qui ont
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recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s'engage à :
- S’assurer que les « référents techniques départementaux » sont titulaires d’un BPJEPS
et/ou DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action des « référents techniques départementaux » dans son programme et à
les associer aux organes dirigeants du comité.
- Faire participer les « référents techniques départementaux » aux réunions organisées par
le CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat des
« référents techniques départementaux » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité de Ski du
Mont-Blanc tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité de Ski du Mont-Blanc qui a recruté des
« référents techniques départementaux » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Quentin PAGET à temps complet
- Monsieur Thierry REVILLIOD à temps complet
- Monsieur Bertrand HAMOUMRAOUI à temps complet
- Monsieur Samuel CHAZELAS à temps complet
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
MONTANT
10 700 €
10 700 €
10 700 €
10 700 €
42 800 €

Quentin PAGET
Thierry REVILLIOD
Bertrand HAMOUMRAOUI
Samuel CHAZELAS
TOTAL

ETP
1
1
1
1
4

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité de Ski du Mont-Blanc sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la
Haute-Savoie en informe le Comité de Ski du Mont-Blanc par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Conformément à la règlementation, le Comité de Ski du Mont-Blanc 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Les rapports d’activités des « référents techniques départementaux » sur la saison en
cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
de Ski du Mont-Blanc facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du MontBlanc fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du D Comité de Ski du Mont-Blanc
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité de Ski du Mont-Blanc,
lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue 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 trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

La Présidente du Comité de Ski
du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Anne-Chantal PIGELET GREVY
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Cadre réservé au service
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N°2020/63

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental du Sport Adapté, n° SIRET 444.082.002.00049 dont le siège social
est situé 6 rue des Alouettes - 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Laurent
RIZET,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental du Sport Adapté a pour mission de favoriser et de promouvoir ses
pratiques sportives sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental du Sport Adapté participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental du Sport Adapté,
qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE
Le Comité Départemental du Sport Adapté s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental du Sport Adapté tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental du Sport Adapté qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Madame Anne-Pascale DEMANGEOT à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Anne-Pascale DEMANGEOT
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental du Sport Adapté sans l’accord écrit du Département de
la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental du Sport Adapté par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental du Sport Adapté 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental du Sport Adapté facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental du
Sport Adapté fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental du Sport Adapté s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental du Sport
Adapté ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental du Sport Adapté 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
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en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
du Sport Adapté, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental du Sport
Adapté,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Laurent RIZET
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Sport Boules, n° SIRET 422.702.019.00015, dont le siège social
est situé Boulodrome Municipal - 4 route du Ranch - Vongy - 74200 THONON-LES-BAINS,
représenté par son Président, Monsieur Roger BENZI,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Sport Boules a pour mission de favoriser et de promouvoir leur
pratique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Sport Boules participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Sport Boules,
qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT BOULES
Le Comité Départemental de Sport Boules s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Sport Boules tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Sport Boules qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Monsieur Ronan RECIO à 75 %
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Ronan RECIO
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Sport Boules sans l’accord écrit du Département de
la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Sport Boules par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Sport Boules 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Sport Boules facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Sport Boules fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Sport Boules s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Sport
Boules ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Sport Boules 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
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en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Sport Boules, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Sport
Boules,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Roger BENZI
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Cadre réservé au service

FD
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F
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X
SS/CHA
N°2020/65

CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
- 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n° CP-2019de la Commission Permanente du 1er juillet
2019 autorisant le Président à signer les actes,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental Sports pour Tous, n° SIRET 443.754.577.00015, dont le siège social
est situé 76 rue du Champ Menou – 74200 ALLINGES, représenté par sa Présidente, Madame
Danièle PAITRY,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental Sports pour Tous a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique sportive multidisciplinaire sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental Sports pour Tous participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental Sports pour Tous,
qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS POUR TOUS
Le Comité Départemental Sports pour Tous s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental Sports pour Tous, tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental Sports pour Tous qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Madame Carole VELOSO à temps complet.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Carole VELOSO
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €

ETP
1
1

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental Sports pour Tous sans l’accord écrit du Département de
la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental Sports pour Tous par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental Sports pour Tous 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Le rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental Sports pour Tous facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
Sports pour Tous fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental Sports pour Tous s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental Sports pour
Tous ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental Sports pour Tous assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option
en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
Sports pour Tous, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

La Présidente du Comité
Départemental Sports pour
Tous,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Danièle PAITRY
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Tennis de Table, n° SIRET 348.870.650.00044, dont le siège
social est situé 6 rue Antoine Berthod - Meythet - 74960 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Olivier LEJAY,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Tennis de Table a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du tennis de table sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Tennis de Table participent pleinement à
la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Tennis de
Table, qui ont recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou
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Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS),
d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE
Le Comité Départemental de Tennis de Table s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Tennis de Table tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Tennis de Table qui a
recruté un « référent technique départemental » pour développer son activité à savoir :
- Madame Sandra VERNEY à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Sandra VERNEY
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Tennis de Table sans l’accord écrit du Département
de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Tennis de Table par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Tennis de Table 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Un rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Tennis de Table facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables
relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Tennis de Table fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Tennis de Table s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Tennis
de Table ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Tennis de Table 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
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en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Tennis de Table, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Tennis
de Table,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Olivier LEJAY
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Cadre réservé au service
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL », N°
SIRET 343.690.624.00022, dont le siège social est situé 4 avenue de la Visitation - 74000
ANNECY, représenté par son Président, M. Grégory MORAND,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental UGSEL a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
sportive sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental UGSEL participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental UGSEL, qui ont
recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la pratique sportive qu’ils représentent sur le
territoire haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants des disciplines qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
structures scolaires.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des structures scolaires affiliées au comité qu’elles
représentent, les repères indispensables pour que celles-ci puissent être pratiquées avec les
mêmes objectifs quel que soit les structures scolaires auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL UGSEL
Le Comité Départemental UGSEL s'engage à :
- S’assurer que le « référent technique départemental » est titulaire d’un BPJEPS et/ou
DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action du « référent technique départemental » dans son programme et à
l'associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer le « référent technique départemental » aux réunions organisées par le
CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat du
« référent technique départemental » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental UGSEL tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental UGSEL qui a recruté un
« référent technique départemental » pour développer ses activités à savoir :
- Monsieur Cédric AMIOT à temps complet.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

Cédric AMIOT
TOTAL
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental UGSEL sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la
Haute-Savoie en informe le Comité Départemental UGSEL par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental UGSEL 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Un rapport d’activités du « référent technique départemental » sur la saison en cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental UGSEL facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
UGSEL fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental UGSEL s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental UGSEL ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental UGSEL assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
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que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental UGSEL,
lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental UGSEL,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Grégory MORAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT
REFERENT TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
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 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), n° Préfecture 3591/78, situé Maison
Départementale des Sports - 97A avenue de Genève - 74000 ANNECY, représenté par son
Président, Monsieur Thierry COULON,
ET
Le Comité Départemental de Voile, n° SIRET 431.458.595.00037, dont le siège social est situé
SNLF - Port de Rives - 74200 THONON-LES-BAINS, représenté par son Président, Monsieur Lionel
VULLIEZ,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le CDOS, organe déconcentré du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il
représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère
et met en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec
la politique départementale et fédérale.
Le Comité Départemental de Voile a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la
voile sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Voile participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Afin de décliner localement les orientations et les actions initiées par le CNOSF, la Haute-Savoie
soutient les comités sportifs départementaux, dont le Comité Départemental de Voile, qui ont
recruté des « référents techniques départementaux » détenteurs d’un Brevet ou Diplôme
Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS ou DEJEPS), d’un
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Brevet ou Diplôme d’Etat (BE ou DE), garantissant ainsi la compétence de son titulaire en
matière de pédagogie, d’enseignement et de sécurité.
Dans le cadre de la politique fédérale de la discipline, les « référents techniques
départementaux » ont pour mission de mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
- Le développement et la promotion de la discipline qu’ils représentent sur le territoire
haut-savoyard.
- L’apprentissage et la progression des pratiquants de la discipline qu’ils représentent.
- L’accompagnement et la mise en place d’une dynamique sportive au sein et entre les
clubs.
L'objectif de l'action des « référents techniques départementaux » est de mettre à la disposition
de tous les animateurs bénévoles (ou non) des clubs affiliés à la discipline qu’ils représentent,
les repères indispensables pour que celle-ci puisse être pratiquée avec les mêmes objectifs quel
que soit le club auquel adhère le licencié haut-savoyard.
2 – ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
2.1 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
Le Comité Départemental de Voile s'engage à :
- S’assurer que les « référents techniques départementaux » sont titulaires d’un BPJEPS
et/ou DEJEPS et/ou DE et/ou BE en cours de validité.
- Inscrire l'action des « référents techniques départementaux » dans son programme et à
les associer aux organes dirigeants du Comité Départemental.
- Faire participer les « référents techniques départementaux » aux réunions organisées par
le CDOS dans le cadre du Pôle des Référents.
- Informer le Département de la Haute-Savoie des modifications dans le contrat des
« référents techniques départementaux » (quotité de travail, missions, fin de contrat,
changement de référent(e)…).
2.2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Le CDOS s’engage à
- Appuyer cette expérience de son autorité et à mettre à disposition du Comité
Départemental de Voile tous les moyens dont il dispose.
- Fédérer les acteurs du mouvement sportif et à animer les réunions plénières (2 fois par
an), les groupes de travail ainsi que la réunion dédiée au rendu des travaux (bilan,
perspectives, etc.).
- Organiser des colloques médico-sportifs dans le cadre des activités du Pôle des Référents.
Le Département de la Haute-Savoie devra être associé à chaque étape de cette organisation.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Comité Départemental de Voile qui a recruté des
« référents techniques départementaux » pour développer son activité à savoir :
- Madame Delphine CARON à temps complet
- Madame Juliette ROUTIER à temps complet
- Monsieur Jérôme PETER à 50 %
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Delphine CARON
Juliette ROUTIER
Jérôme PETER
TOTAL

MONTANT
10 700 €
10 700 €
5 350 €
26 750 €

ETP
1
1
0,50
2,5

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Voile sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de
la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Voile par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Voile 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 résultats 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.
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
- Les rapports d’activités des « référents techniques départementaux » sur la saison en
cours.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Voile facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Voile fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Voile s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir 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.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Voile
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Voile assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental
de Voile, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue 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 trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du CDOS,

Le Président du Comité
Départemental de Voile,

Christian MONTEIL

Thierry COULON

Lionel VULLIEZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0461
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - 3EME REPARTITION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2020 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 et délibération n° CD-2020-027
du 25 mai 2020) ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 23 mars 2020 ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité.
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard ;
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I – Manifestations sportives et aides diverses
-

5 000 € à l’association Annecy Cyclisme Compétition pour l’organisation de la Coupe de
France de VTT enduro du 3 au 4 octobre 2020 à Talloires,
1 500 € au Hockey Club 74 pour l’organisation d’un Tournoi International CUP U17
du 21 au 23 août 2020 à Saint-Gervais-les-Bains,
5 000 € au Ski Club de Sallanches Tête Noire pour l’organisation des Championnats de
France de ski de fond et de biathlon du 27 au 29 mars 2020 aux Contamines-Montjoie,
2 000 € à l’association LemanJump pour l’organisation d’un Tournoi International de
Saut d’obstacles du 6 au 9 août 2020 à Sciez,
2 000 € au club d’athlétisme de Saint-Julien-en-Genevois afin de soutenir Susan Kipsang
JEPTOOO dans sa carrière d’athlète de haut-niveau,
440 € à Jules Seggers pour le soutenir dans son double cursus sportif et scolaire.
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II - Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau
Accompagnement du Département aux athlètes haut-savoyards dans leur double projet scolaire
et sportif.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline :
Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Paret-Peintre Maéva

1999

Annemasse

Annemasse

Bely Leanore
Thevenon-Roussiaud
Elie
Total

2003

Thusy

2003

Arbusigny

Rumilly
La Roche-surFron

Club

Scolarité

Subvention

Annemasse

Saint-Etienne (42)

440 €

Rumilly

Chambéry (73)

720 €

Annemasse

Chambéry (73)

720 €

Cyclisme
Rugby

1 880 €

III - Aide aux sections sportives scolaires ou classes à horaires aménagés des collèges privés
et publics
Soutien aux sections sportives ou classes à horaires aménagés dans les collèges privés et publics
du département afin de permettre aux athlètes de concilier une scolarité normale à une
pratique sportive.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline selon les modalités définies dans les conventions jointes en annexe de ce rapport.
Comité
Judo

Collège
Collège privé la Présentation de Marie – Saint-Julien-enGenevois

Effectifs
10

Subvention
1 220,00 €

IV - Aide aux frais de déplacement des clubs dans leurs déplacements lors des compétitions
sportives qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France, hors région
Auvergne-Rhône-Alpes
Le taux d’intervention est fixé à 0,10 € le kilomètre aller par athlète et avec une bonification
de 10 % pour les para-athlètes et pour les disciplines nécessitant le transport de matériel
imposant ;
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
Discipline
Gymnastique
Hockey-sur-Glace

Club
EDGAA - Publier
SASP Chamonix Hockey Elite – Chamonix-Mont-Blanc

Total

Subvention
263,00 €
1 143,00 €
1 406,00 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’attribution proposée,
AUTORISE M. le Président à signer les convention et avenant ci-joints en annexes,
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
I - Manifestations sportives
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
pers. de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00215
20SPO00216
20SPO00218
20SPO00217
20SPO00220
20SPO00219

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Annecy Cyclisme compétition
GIE HC 74
Association LemanJump
Ski club Sallanches Tête Noire
Athlé Saint Julien 74
Jules SEGGERS Association Handiski
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
5 000 €
1 500 €
2 000 €
5 000 €
2 000 €
440 €
15 940 €

II - Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau
Imputation : SPO2D00009
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00210
20SPO00211

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental de Cyclisme
Comité Départemental de Rugby
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
440 €
1 440 €
1 880 €

III - Aide aux sections sportives scolaires ou classes à horaires aménagés des collèges privés
et publics
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

05010001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00212

Aide aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental de Judo
Total de la répartition
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IV - Aide aux frais de déplacement des clubs dans leurs déplacements lors des compétitions
sportives qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France, hors région
Auvergne-Rhône-Alpes
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00213
20SPO00214

Aides aux clubs

Bénéficiaires de la répartition
EDGAA Publier
Chamonix Hockey Elite
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
263 €
1 143 €
1 406 €

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

FD
MS
CHN
F
RTD
SS/CHA
X
N°2020/68

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 06 juillet 2020,
ET
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo, N° SIRET 431.564.806.00047, dont le
siège social est situé Centre Sportif La Brunie, 990 avenue de la Libération, 74800 LA ROCHESUR-FORON, représenté par Monsieur Bernard GROS, Président de la Ligue Auvergne-RhôneAlpes,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo a pour mission de favoriser et de promouvoir
la pratique du judo et des disciplines associées sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo participent
pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son
accompagnement et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés
dans les collèges privés et publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections
sportives scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport
dans les meilleures conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en
réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La
volonté conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur
double projet, scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo est amené à contribuer au fonctionnement
de la section sportive du collège suivant :
COLLEGE PRIVE
Présentation de Marie

COMMUNE
Saint-Julien-en-Genevois

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité
Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO, JUJITSU ET KENDO
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à :
- S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon
fonctionnement de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la
Haute-Savoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du
Département de la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive
selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
- Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution
des aides ou dans les modalités pratiques.
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-

Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du
Département. Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo la
subvention suivante :
COLLEGE PRIVE
Présentation de Marie

COMMUNE
Saint-Julien-en-Genevois
TOTAL

MONTANT DE
L’AIDE
1 220 €
1 220 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Judo, Jujitsu
et Kendo après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo sans l’accord écrit du
Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs
présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de Judo,
Jujitsu et Kendo par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à transmettre au Département
de la Haute-Savoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de
la subvention versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 20192020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo facilitera l’accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo
du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
CP-2020-0461

Annexe A

3/4

Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Judo,
Jujitsu et Kendo ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans
l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de
promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo assure et garantit que tous les droits
d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de
préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour
la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du
Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre
2019 au 6 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président de la Ligue AuvergneRhône-Alpes
pour le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo,

Le Président
du Département,

Bernard GROS
Christian MONTEIL
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AVENANT N°3 A LA 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 06 juillet 2020 autorisant le
Président à signer les actes,
ET
Le club Chamonix Hockey Elite, N° SIRET 819.679.473.00010 dont le siège social est situé 153
rue de l’Arve à SCIONZIER (74950), représenté par son Président M. Bernard MOLLIET,
VU la convention du 23 janvier 2019 entre le Département de la Haute-Savoie et le club
Chamonix Hockey Elite,
VU l’avenant n°1 du 21 janvier 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club
Chamonix Hockey Elite,
VU l’avenant n°2 du 29 avril 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Chamonix
Hockey Elite,
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au club Chamonix Hockey Elite pour encourager la discipline et
notamment la participation des licenciés aux compétitions nationales.
1 – OBJET (ajout de l’article 1.1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la HauteSavoie souhaite apporter au club Chamonix Hockey Elite dans le cadre de sa politique
volontariste et de promotion de la pratique.

2 – ENGAGEMENT DU CLUB CHAMONIX HOCKEY ELITE (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale et de l’avenant n°1, il est précisé qu’au
titre de l’exercice 2019, le club Chamonix Hockey Elite se voit attribuer une subvention de
1 143 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux compétitions nationales.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 septembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du club
Chamonix Hockey Elite,

Christian MONTEIL

Bernard MOLLIET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0462
OBJET

:

BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION BAFA-BAFD - 4EME REPARTITION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2020 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n°CD-2019-067 du 09 décembre 2019, délibération n° CD-2020-027 du 25 mai
2020) ;
Vu les demandes de subventions formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité et précise que le Département accompagne les jeunes haut-savoyards dans leur
volonté de se diplômer.
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 4ème répartition de crédits d’un montant de 2 250 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau ci-dessous :
NOM-PRENOM

AGE

PROFESSION

ADRESSE

BUESSLER Clara

17

Lycéenne

10 allée du Cortil 74230 Thônes

DOS SANTOS Chloé

18

Lycéenne

140 rue des Pommiers 74130 Bonneville

MARTINS-FERREIRA Simon

25

Sans emploi

11 rue Mont Gosse 74100 Annemasse

DE PINS DE CAUCALIERES Jérémie

19

Etudiant

104 impasse de l'Arclosan 74210 Lathuile

JOUNOT Nolwenn

21

Etudiante

80 rue des Gentianes 74130 Bonneville

NEIGE Noé

18

Lycéen

11 chemin Piroline 74140 Ballaison

COLLARD Lisa

18

Lycéenne

121 chemin des Sources 74550 Orcier

BOREL Emma

21

Etudiante

76 allée Vers Grenier 74540 Saint-Sylvestre

VRIGNAUD Julie

19

Etudiante

6 clos des Glaisins 74940 Annecy

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des bourses aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

Aides individuelles sport
Montant à verser
dans l’exercice

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00180

BUESSLER Clara

250,00 €

20SPO00181

DOS SANTOS Chloé

250,00 €

20SPO00182

MARTINS-FERREIRA Simon

250,00 €

20SPO00183

DE PINS DE CAUCALIERES Jérémie

250,00 €

20SPO00184

JOUNOT Nolwenn

250,00 €

20SPO00185

NEIGE Noé

250,00 €

20SPO00186

COLLARD Lisa

250,00 €

20SPO00187

BOREL Emma

250,00 €

20SPO00188

VRIGNAUD Julie

250,00 €
TOTAL

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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2 250,00 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0463
OBJET

:

EXPERTISE GEOLOGIQUE ET AIDE A LA SECURISATION DES ROUTES
DEPARTEMENTALES EN CAS D'INCIDENT OU ALEAS GEOLOGIQUES ET ASSISTANCE AU
MAITRE D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0463

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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-2019-065 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 17 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accord-cadre à bons de
commande pour l’expertise géologique et l’aide à la sécurisation des routes départementales
en cas d’incidents ou aléas géologiques et assistance au maître d’ouvrage prendra fin le
31 décembre 2020.
Par conséquent, , il est proposé de lancer une consultation, sous la forme un accord-cadre à
bons de commande dont les montants sont les suivants :
Lot

Montant Minimum pour
4 ans en € HT

Montant Maximum pour 4
ans en € HT

Estimation pour
4 ans en € HT

Lot unique

160 000 € HT

500 000 € HT

286 284,40 € HT

La durée de l’accord-cadre est fixée à quatre ans.
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’expertise géologique et l’aide à
la sécurisation des routes départementales en cas d’incidents ou aléas géologiques et
assistance au maître d’ouvrage,
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le candidat retenu,
l’accord-cadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des
besoins et des estimations fixées ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0464
OBJET

:

PROGRAMME 2019-2020 DE RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL ROULANT DU PÔLE
ROUTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de
véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de
véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec
chauffeur,
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-2018-097 du 18 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 12 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. Le Président expose que, dans le cadre de ses missions
d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental, le Pôle Routes dispose d’environ
650 matériels roulants (véhicules légers, tracteurs, camions, engins de déneigement et de
chantier) et 780 équipements (remorques, lames, saleuses, balayeuses, étraves, ailerons,
débroussailleuses…).
Cette flotte est gérée par le Parc du Pôle Routes. Il a aussi en gestion les véhicules des autres
directions du Département soit environ 350 véhicules (véhicules légers et utilitaires).
Budget renouvellement matériel 2019
Pour le renouvellement du matériel de voirie au titre du programme 2019, une autorisation de
programme (AP) a été votée au Budget Primitif (BP) 2019 :


1 000 000 € pour le renouvellement du matériel roulant du Pôle Routes (hors berlines) en
crédit de paiement 2020.

Budget renouvellement matériel 2020
Pour le renouvellement du matériel de voirie au titre du programme 2020, une autorisation de
programme (AP) a été votée au Budget Primitif (BP) 2020 :


2 350 000 € pour le renouvellement du matériel roulant du Pôle Routes (hors berlines) en
crédit de paiement 2021.

Proposition de renouvellement
Le projet de programme 2019-2020 résulte de réunions entre le Parc et les utilisateurs dans
chaque Arrondissement. La connaissance des besoins des CERD qui en résulte est complétée par
une analyse de l’état de la flotte avec l’appui des 3 ateliers. Celle-ci repose principalement
sur le maintien de la politique de renouvellement de la flotte sur la base de critères de vétusté
et l’état de la réserve.
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Ce programme de renouvellement est complété par la proposition d’acheter un matériel
spécifique pour l’Unité Travaux Entretien Routier du Parc en changeant le camion balayeuse.
En effet, il est constaté de nombreuses pannes sur l’ancien matériel, accompagnées de délai
très long de disponibilité des pièces entrainant une immobilisation qui ne permet pas au service
de tenir ses plannings d’intervention.
Synthèse des propositions
Sur ces bases, il est proposé d’acheter :
Au titre du programme 2019 :





11 fourgonnettes dont 2 4x4 ;
6 fourgons ;
2 camions 6T ;
3 tracteurs agricoles avec équipements de fauchage et de chargement.

Au titre du programme 2020 :








10 fourgonnettes ;
6 fourgons ;
1 camion 6T ;
4 camions 19T avec équipement de déneigement ;
3 tracteurs agricoles avec équipements de fauchage et de chargement ;
1 camion balayeuse ;
des équipements de déneigement ou pour travaux d’entretien et d’exploitation des
routes (fourche à palettes, godets).

L’annexe ci-après récapitule l’ensemble de ces renouvellements de matériel sur la base des
Autorisations de Programme votées au Budget Primitif 2019 et 2020.
Les programmes seront susceptibles d’évoluer en fonction des problèmes matériels (pannes,
accidents...), des difficultés rencontrées dans les marchés ou des adaptations pouvant
intervenir sur des circuits de déneigement.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments sera alors
sollicitée sur ces adaptations.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’acquisition des matériels définis dans les programmes 2019 et 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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PROGRAMME 2019/2020 MATERIEL ROULANT DGAIST/POLE ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Désignation Matériel

Prix
Unitaire
Estimatif
TTC

VEHICULES TECHNIQUES (24-02)

PROGRAMME 2019

PROGRAMME 2020

Nbre
prévu

CP 2020

Nbre
prévu

CP 2021

19

495 000 €

21

1 292 000 €

10

180 000 €

Fourgonnette

18 000 €

9

162 000 €

Fourgonnette 4X4

24 500 €

2

49 000 €

Fourgon petit modèle simple cabine

22 000 €

2

44 000 €

2

44 000 €

Fourgon tôlé simple cabine

25 000 €

2

50 000 €

2

50 000 €

Fourgon tôlé double cabine

26 000 €

1

26 000 €

1

26 000 €

Fourgon rideaux

40 000 €

1

40 000 €

1

40 000 €

Camion 6T simple cabine avec benne

62 000 €

2

124 000 €

1

62 000 €

Camion 19T 4X2 avec benne et arceau

200 000 €

0€

1

200 000 €

Camion 19T 4X4 avec benne et arceau

230 000 €

0€

3

690 000 €

3

474 000 €

4

764 000 €

3

474 000 €

3

474 000 €

MATERIEL TRAVAUX D'ENTRETIEN (35-05)
Tracteur Agricole 4X4 avec chargeur et débroussailleuse

158 000 €

Accessoires tracteurs (fourche à palettes-godets)
Camion balayeuse

0€

0€
250 000 €

0€
-

MATERIEL DENEIGEMENT (24-04)
Engin de déneigement gros pousseur

-

EQUIPEMENT DE MATERIEL (35-08)

40 000 €
1

250 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

13

258 000 €

Etrave de déneigement

10 000 €

0€

3

30 000 €

Saleuse de déneigement

40 000 €

0€

4

160 000 €

Aileron de déneigement

10 000 €

0€

2

20 000 €

Lame de déneigement

12 000 €

0€

4

48 000 €

MATERIEL DIVERS (31-04 / 23-03 / 81-02 )

31 000 €

36 000 €

Equipements électriques sur véhicules neufs (topométre, gyro,
triflash..)

15 000 €

20 000 €

Aménagement intérieur véhicules

16 000 €

16 000 €

1 000 000 €

2 350 000 €

TOTAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0465
OBJET

:

RD 1201 - AMENAGEMENT DE LA 2EME TRANCHE DE LA DEVIATION DE PRINGY ET
ELARGISSEMENT A41 NORD
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE MESURES
COMPENSATOIRES AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC AREA
PTOME 031019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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’Environnement,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la société des Autoroutes
Rhône-Alpes AREA et le Département sont maîtres d’ouvrage pour la réalisation de 2 projets
distincts sur le territoire de la commune de Pringy :
-

le projet d’AREA qui consiste à créer une troisième voie autoroutière sur l’A41 entre
l’échangeur Nord d’Annecy et le péage d’Allonzier-la-caille ;

-

le projet du Département qui a permis la création d’une infrastructure routière de
2,3 km, en déviation du centre de Pringy.

Ces deux projets sont soumis à des procédures réglementaires au titre de l’environnement et
des espèces protégées. A ce titre, la DREAL, dans le cadre de l’instruction du dossier CNPN
(Conseil National de la Protection de la Nature), a demandé aux maîtres d’ouvrages de
regrouper leurs demandes et de réaliser un schéma directeur des mesures compensatoires
prenant en compte les impacts cumulés des projets.
Ainsi, lors des travaux de la déviation de Pringy, le Département a réalisé des mesures
compensatoires pour son propre compte et pour AREA.
Afin de préciser l’affectation, l’exploitation et l’entretien de mesures compensatoires réalisées
par le Département dans le cadre des travaux de la déviation de Pringy, et destinées à
compenser les impacts des projets sur les espèces protégées, un projet de convention, joint en
annexe, a été établi entre AREA et le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de mise à disposition, d’exploitation et d’entretien de
mesures compensatoires au titre de l’environnement entre AREA et le Département, dans le
cadre des travaux de la déviation de Pringy,
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE
MESURES COMPENSATOIRES
AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT
N° 2.19.0112
Relative aux travaux de la 2ème TRANCHE DE LA DEVIATION DE PRINGY
et de l’ELARGISSEMENT DE l’AUTOROUTE A41nord

ENTRE
La société AREA représentée par son Directeur-adjoint de la Construction, de l’Innovation
et du Développement, Monsieur Nicolas ORSET, et désignée dans ce qui suit par « AREA »,
D’UNE PART
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n°………………. du …………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Département ».
D’AUTRE PART

PREAMBULE
AREA et le Département sont maîtres d’ouvrage pour la réalisation de 2 projets distincts
sur le territoire de la commune de Pringy. Ces projets consistent en :
- Pour AREA : Création d’une troisième voie autoroutière entre l’échangeur Nord
d’Annecy et le péage d’Allonzier-la-caille ;
- Pour le Département : création d’une infrastructure routière de 2,3 km, en
déviation du centre de Pringy.
Ces deux projets sont soumis à des procédures réglementaires au titre de
l’environnement et des espèces protégées.
A ce titre, la DREAL, dans le cadre de l’instruction du dossier CNPN, a demandé aux
maîtres d’ouvrages de regrouper leurs demandes et de réaliser un schéma directeur des
mesures compensatoires prenant en compte les impacts cumulés des trois projets. Ainsi,
dans le cadre des travaux de la déviation de Pringy, le Département a réalisé des mesures
compensatoires pour son propre compte, ainsi que pour AREA.
Afin de préciser le maître d’ouvrage et le gestionnaire des mesures compensatoires
réalisées, les parties conviennent de ce qui suit :
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ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser l’affectation, l’exploitation et l’entretien
de mesures compensatoires réalisées par le Département dans le cadre des travaux de la
déviation de Pringy, et destinées à compenser les impacts des projets sur les espèces
protégées.

ARTICLE 2 - Engagement des parties
Le Département met à la disposition d’AREA deux habitats de substitution destinés à
accueillir des espèces liées aux milieux naturels maigres. Il s’agit de :
- 1 hibernaculum
- 1 zone minérale.
AREA s’engage à prendre en charge l’entretien de ces mesures compensatoires. A cet effet,
il fera surveiller et entretenir ces habitats de substitution, de manière à ce qu’ils
conservent leur fonctionnalité vis-à-vis des espèces animales concernées (reptiles).

ARTICLE 3 – Identification des mesures compensatoires et de la maîtrise d’ouvrage
Les mesures compensatoires que le département met à la disposition d’AREA sont
répertoriées dans le plan figurant en annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 4 – Entretien, exploitation et suivi environnemental
A l’issue de la réception des travaux de la déviation par le département, il sera procédé à
une réception des ouvrages de compensation contradictoirement entre les parties. A
l’issue, AREA deviendra gestionnaire des mesures compensatoires lui étant affectées.
Il devra à ce titre en assurer l’entretien et le suivi environnemental, conformément aux
engagements pris lors de l’instruction de son dossier environnemental.
A l’issue de cette réception, toutes les dépenses nécessaires à l’entretien de ces
aménagements (mesures compensatoires précisées ci-dessus) seront à charge d’AREA.
AREA informe le département qu’il envisage confier par convention ces prestations au
conservatoire des espaces naturels de Haute Savoie (ASTERS)

ARTICLE 5 – Conditions d’accès
Les accès aux ouvrages définis comme mesures compensatoires se feront de la manière
suivante (cf. plan annexe 1) :
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Pour AREA et les entreprises intervenant pour son compte :
- La déviation et l’accès de service à l’autoroute pour l’hibernaculum (Accès n°4) ;
- La déviation pour la zone minérale (Accès n°3) (une demande au CERD d’Annecy
EST devra être faite préalablement à chaque visite).

ARTICLE 6 – Autorisation d’occupation du domaine public
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
d’AREA l’emprise nécessaire aux opérations d’entretien et d’exploitation décrites à
l’article 2.

ARTICLE 7 – Représentation
A la signature de la présente convention,
Le Département est représenté par Remy Ducret, Chargé d’Opérations Routières
(PR-DAGP@hautesavoie.fr - 04 50 33 21 16)
Et AREA par François Pich, responsable environnement de la Direction de l’Innovation, de
la Construction et du Développement (francois.pich@aprr.fr – 04 72 60 11 01)

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur – Durée de validité de la convention
La présente convention prendra effet à l’issu du procès-verbal contradictoire de remise
en gestion des ouvrages et durera tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 9 – Litiges
Les litiges résultants 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, le
Le Directeur-adjoint de l’Innovation, de
la Construction et du Développement
d’AREA

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Nicolas ORSET

Christian MONTEIL
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Annexes
Annexe 1 : Plan des mesures compensatoires mises à la
disposition d’AREA dans l’emprise de la déviation de
Pringy, avec leurs accès
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0466
OBJET

:

RD 17/1508 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE – TRAVAUX EAU POTABLE
CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA CCFU
COMMUNE DE SILLINGY
PTOME 011007

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.2422-12,
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.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le Département est maître
d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la RD 1508 entre la déviation de
la Balme-de-Sillingy et la bifurcation de la RD 2508 à Gillon.
Dans le cadre de cet aménagement, il est notamment prévu la création d’un carrefour giratoire
entre la RD 17 et la RD 1508 sur la commune de Sillingy pour lequel des travaux de
renouvellement d’eau potable sont nécessaires.
La compétence de ces travaux, situés dans les emprises de la RD 1508 sur la commune de
Sillingy, relève de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU). Ils consistent à
remplacer la conduite AEP située dans l’emprise du futur giratoire par une colonne fonte Ø 200
et à ajouter une colonne fonte Ø 150, en tranchée unique.
Afin de transférer temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux d’eau potable au
Département et de fixer les modalités de ce transfert, un projet de convention de maitrise
d’ouvrage unique a donc été établi entre la CCFU et le Département.
Le coût prévisionnel des travaux est de 24 999,99 € HT et la CCFU s’engage à rembourser au
Département la totalité des dépenses réelles exposées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de maitrise d’ouvrage unique entre la CCFU et le
Département pour les travaux de renouvellement d’eau potable dans le cadre de
l’aménagement du giratoire entre les RD 17 et RD 1508 sur la commune de Sillingy, telle
qu’établie en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Travaux d’aménagement du carrefour giratoire entre la RD 17 et la RD 1508 sur la commune de
Sillingy

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
entre le Département de la Haute Savoie et la Communauté de Communes Fier et Usses

ENTRE
La Communauté de Communes Fier et Usses, représentée par son Président, Monsieur
François DAVIET, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°……………………………en date
du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La CCFU »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n°………………………….. en date du …………………..
et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
- Le Département est maître d’ouvrage pour l’aménagement du carrefour giratoire entre la RD 17 et
la RD 1508 sur la commune de Sillingy.
- La CCFU a la compétence pour le renouvellement de la conduite structurante d’eau potable dans les
emprises de la RD 1508 sur la commune de SILLINGY.
La présente convention est passée en application de l’article L2422-12 du code de la Commande
Publique qui dispose : « Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération.
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le
terme. »
Ainsi, la présente convention a pour objet de transférer temporairement au Département la maîtrise
d’ouvrage de travaux d’eau potable relevant de la CCFU dans le cadre des travaux d’aménagement
du carrefour giratoire entre la RD 17 et la RD 1508.
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ARTICLE 2 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Le Département réalise les travaux suivants : réalisation d’un carrefour giratoire entre la RD 17 et la
RD 1508 sur la commune de SILLINGY d’octobre 2019 à fin 2020.
La CCFU prévoit les travaux suivants : remplacement de la Conduite AEP située dans l’emprise du
future giratoire par une colonne fonte Ø200 et ajout d’une colonne fonte Ø 150 ; en tranchée
unique.

ARTICLE 3 - DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE
La CCFU donne son accord au transfert temporaire de sa maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’eau
potable mentionnés à l’article 2 au profit du Département.
Dès lors, le Département est maître d’ouvrage unique du projet.

ARTICLE 4 – MISSIONS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
Le maître d’ouvrage assure les missions suivantes :
- consultation et désignation du coordonnateur SPS ;
- consultation et désignation de l’entreprise ;
- intégration au marché des travaux de pose en tranchée de canalisation conformément aux
études de la CCFU ;
- suivi et réception des travaux.

ARTICLE 5 - COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel des travaux d’eau potable décrits à l’article 2 est de 24 999,99 € HT.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La CCFU s’engage à rembourser au Département la totalité des dépenses réelles exposées pour
l’exécution des travaux prévus par la CCFU et décrits à l’article 2.
Le financement de la CCFU sera sollicité en une seule fois, à la fin des travaux sur présentation du
décompte final de l’opération.

ARTICLE 7 – REMISE DES OUVRAGES
Les réseaux de conduites AEP seront remis à la disposition de la CCFU à l’issue de la réception des
travaux à laquelle la CCFU sera invitée. La remise fera l’objet d’un constat contradictoire signé des
deux parties.
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ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et arrivera à
échéance après versement de l’intégralité de la participation de la CCFU .
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la convention peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous
manquements aux clauses de la convention, sous réserve d’un préavis de trois mois à dater du jour
de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 - 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 exemplaire originaux,

SILLINGY, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes Fier et Usses

Le Président du Conseil Départemental de la HauteSavoie,

François DAVIET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0467
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN ET
CONVENTION DE FINANCEMENT
I.
RD 19 ET RD 19A - COMMUNE DE REIGNIER-ESERY - PTOME 111074
II.
RD 26 – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061038

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Marnaz en date du 14 mai 2020,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0380 du 06 juin 2016 autorisant la passation d’une convention
d’autorisation de voirie et d’entretien, entre la Commune de Marnaz et le Département,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Infrastructures Routières et Bâtiments lors de sa
réunion du 06 septembre 2012.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 19 ET RD 19a - AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE DE FINDROL
AVEC TROTTOIRS D’ACCOMPAGNEMENT A L’INTERSECTION AVEC LA ROUTE DE LA
PIERRE AUX FEES - RD 19 - PR 25.080 A 25.225 - RD 19a - PR 0.000 A 0.170 COMMUNE DE REIGNIER-ESERY - PTOME 111074
La Commune de Reignier-Esery a prévu l’aménagement d’un carrefour giratoire route de
Findrol avec trottoirs d’accompagnement à l’intersection avec la route de la Pierre aux Fées,
sur la RD 19 (PR 25.080 à 25.225) et la RD 19a (PR 0.000 à 0.170) sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Reignier-Esery.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un giratoire de rayon de bordure extérieur de 15 m pour la sécurisation du
croisement au droit des RD 19 et RD 19a (route de Findrol),
 la création d’une continuité piétonne sur la RD 19 (route de l’Eculaz) depuis le chemin des
Bordes jusqu’à la route de la Pierre aux Fées pour permettre aux écoliers de rejoindre
l’arrêt de bus situé en face du restaurant « Le Poulpe »,
 la création et la mise en accessibilité de 2 arrêts de bus,
 la mise en place d’un éclairage public adapté,
 l’extension et la réparation du réseau d’eaux pluviales pour assurer la collecte des grilles
EP de voirie.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT. ......................................... Département
50 % du montant HT + TVA.. ................................ Commune
Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT .......................................... Département
50 % du montant HT + TVA.. ................................ Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................... Commune
Arrêts cars
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 856 114,20 € TTC, soit 713 428,50 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 217 633,57 €, correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Reignier-Esery et le Département de la HauteSavoie.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des cheminements piétons ainsi
que les échanges liés à la circulation automobile au niveau du carrefour entre la route de
Findrol et la route de l’Eculaz et la route de la Pierre aux Fées,

II.

RD 26 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU LIEU-DIT LA CONTAMINE –
PR 48.300 – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061038

La Commune de Marnaz a prévu l’aménagement du carrefour giratoire au lieu-dit
« La Contamine », sur la RD 26, au PR 48.300, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Marnaz.
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Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un carrefour giratoire de 4 branches + 1 accès privé (R ext = 16.50 m,
anneau = 7 m et îlot central = 8 m + 1,50 m franchissable avec aire d’entretien),
 l’aménagement de traversées piétonnes sur les branches,
 l’aménagement de cheminements piétons bilatéraux de 2 m de large,
 la mise en œuvre d’un tapis de BBSG 0/10 LM de 6 cm sur l’ensemble du secteur
d’étude,
 l’adaptation de l’éclairage public,
 la collecte des eaux pluviales de la chaussée (regards avaloirs sous trottoirs ou grilles) et
évacuation vers les collecteurs existants sur RD 26 et VC dite « rue du Vieux Pont ».
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
60 % du montant HT ...................................
40 % du montant HT + TVA 20 %. ...................

Département
Commune

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

Commune

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

Commune

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

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 604 445,40 € TTC, soit 503 704,50 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 178 478,64 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la commune
de Marnaz et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2020-3-2 de son Conseil municipal du 14 mai 2020, la Commune de Marnaz a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du carrefour,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2020-0467

4/5

I. RD 19 ET RD 19a - AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE DE FINDROL
AVEC TROTTOIRS D’ACCOMPAGNEMENT A L’INTERSECTION AVEC LA ROUTE DE LA
PIERRE AUX FEES - RD 19 - PR 25.080 A 25.225 - RD 19a - PR 0.000 A 0.170 COMMUNE DE REIGNIER-ESERY - PTOME 111074
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe B, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe A entre la Commune de Reignier-Esery et le Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.

II.

RD 26 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU LIEU-DIT LA CONTAMINE –
PR 48.300 – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061038

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe D, la passation de la convention de financement jointe en annexe C entre la Commune
de Marnaz et le Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de REIGNIER-ESERY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire route de Findrol avec
trottoirs d’accompagnement à l’intersection avec la route de la Pierre aux Fées
sur les RD 19 et RD 19a
RD 19 : PR 25.080 à 25.225
RD 19a : PR 0.000 à 0.170
Commune de REIGNIER-ESERY
ENTRE
La Commune de REIGNIER-ESERY, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-François CICLET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un carrefour giratoire route
de Findrol avec trottoirs d’accompagnement à l’intersection avec la route de la Pierre aux
Fées, sur les RD 19 et RD 19a, sur le territoire de la Commune de REIGNIER-ESERY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un giratoire de rayon de bordure extérieur de 15 m pour la sécurisation du
croisement au droit des RD 19 et RD 19a (route de Findrol),
 la création d’une continuité piétonne sur la RD 19 (route de l’Eculaz) depuis le chemin
des Bordes jusqu’à la route de la Pierre aux Fées pour permettre aux écoliers de
rejoindre l’arrêt de bus situé en face du restaurant « Le Poulpe »,
 la création et la mise en accessibilité de 2 arrêts de bus,
 la mise en place d’un éclairage public adapté,
 l’extension et la réparation du réseau d’eaux pluviales pour assurer la collecte des
grilles EP de voirie.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT. ............................................ Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT ............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune


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



Arrêts cars
 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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 856 114,20€ TTC dont :
 638 480,63 € à la charge de la Commune
 217 633,57 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 43 527 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 65 291 €, 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 65 291 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

CP-2020-0467

Annexe A

3/8

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou de
position)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

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

Entretien des bordures extérieures du giratoire

X

ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

X
X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

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

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

X
X
X
X
X
X
X

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

CP-2020-0467

Annexe A

7/8

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
REIGNIER-ESERY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-François CICLET

Christian MONTEIL
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PLAN DE FINANCEMENT V2
(sur base dossier DCE)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.

50 % Dépt
50 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

241 758,00

48 351,60

120 879,00

-

120 879,00

48 351,60

25 110,00

5 022,00

12 555,00

-

12 555,00

5 022,00

133 074,00

26 614,80

66 537,00

-

66 537,00

26 614,80

399 942,00 79 988,40
479 930,40

199 971,00
199 971,00

199 971,00 79 988,40
279 959,40

120 799,00

24 159,80

-

-

120 799,00

24 159,80

18 176,00

3 635,20

-

-

18 176,00

3 635,20

2c.

Eaux usées

3 760,00

752,00

-

-

3 760,00

752,00

2d.

Eclairage public, télécom

75 406,50

15 081,30

-

-

75 406,50

15 081,30

2e.

Mobilier - serrurerie

21 320,00

4 264,00

-

-

21 320,00

4 264,00

2f.

Espaces verts
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

16 125,00
3 225,00
255 586,50 51 117,30
306 703,80

-

-

16 125,00
3 225,00
255 586,50 51 117,30
306 703,80

-

0,00
0,00
0,00
0,00
40 237,43
11 580,00
40 237,43 11 580,00
51 817,43

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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NATURE DES TRAVAUX

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

05/03/2020
RD 19 - RD 19a - Aménagement route de l'Eculaz
Commune de REIGNIER-ESERY

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
57 900,00
11 580,00
57 900,00 11 580,00
69 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
856 114,20
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0,00
0,00
17 662,57
17 662,57
17 662,57

NON
0,00

NON
0,00
0,00
217 633,57

0,00

0,00
0,00
0,00
638 480,63

NON
0,00
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de MARNAZ
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement du carrefour giratoire au lieu-dit « La Contamine »
sur la RD 26
PR 48.300 - Commune de MARNAZ
ENTRE
La Commune de MARNAZ , représentée par son Maire, Madame
Chantal VANNSON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2016-0380 du 06 juin 2016 et par le Conseil
Municipal de la Commune de MARNAZ du 14 avril 2016.
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 du carrefour giratoire au lieu-dit « La
Contamine » sur la RD 26, sur le territoire de la Commune de MARNAZ.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un carrefour giratoire de 4 branches + 1 accès privé (R ext = 16.50 m,
anneau = 7 m et îlot central = 8 m + 1,50 m franchissable avec aire d’entretien),
 l’aménagement de traversées piétonnes sur les branches,
 l’aménagement de cheminements piétons bilatéraux de 2 m de large,
 la mise en œuvre d’un tapis de BBSG 0/10 LM de 6 cm sur l’ensemble du secteur
d’étude,
 l’adaptation de l’éclairage public,
 la collecte des eaux pluviales de la chaussée (regards avaloirs sous trottoirs ou
grilles) et évacuation vers les collecteurs existants sur RD 26 et VC dite « rue du
Vieux Pont.

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)
 60 % du montant HT ......................................
40 % du montant HT + TVA 20 %. .......................


Commune

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



Département

Commune

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



Commune

Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ......................................
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 604 445,40 € TTC dont :
 178 478,64 € à la charge du Département
 425 966,76 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 35 696 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 53 544 €, 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 53 544 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

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


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



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



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la
Haute-Savoie.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.

ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MARNAZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Chantal VANNSON

Christian MONTEIL
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier projet)
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

12/06/2019
RD 26 - Carrefour giratoire La Contamine
Commune de MARNAZ

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

60 % Dépt
40 % Cne

192 632,50

38 526,50

115 579,50

-

77 053,00

38 526,50

1 806,00

361,20

1 083,60

-

722,40

361,20

90 329,00

18 065,80

54 197,40

-

36 131,60

18 065,80

284 767,50 56 953,50
341 721,00
100 % Cne

158 724,00

113 907,00 56 953,50
170 860,50

31 744,80

-

-

5 672,00
2 070,60
0,00
197 437,00 39 487,40
236 924,40

-

-

28 360,00
5 672,00
10 353,00
2 070,60
0,00
0,00
197 437,00 39 487,40
236 924,40

-

0,00
0,00
0,00
0,00
13 881,86
4 300,00
13 881,86
4 300,00
18 181,86

28 360,00
10 353,00

Au prorata
du coût des Tx

170 860,50
170 860,50

0,00
0,00
0,00
0,00
21 500,00
4 300,00
21 500,00
4 300,00
25 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604 445,40

100 % Cne

Annexe D

0,00
0,00
7 618,14
7 618,14
7 618,14

NON
0,00

158 724,00

NON
0,00
0,00
178 478,64

0,00

31 744,80

0,00
0,00
0,00
425 966,76

NON
0,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0468
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I.
II.

RD 909 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081036
RD 216 – COMMUNE DE DINGY-SAINT-CLAIR – PTOME 081059

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 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 délibération n° CP-2016-0615 du 12 septembre 2016 adoptant l’affectation de
l’autorisation de programme n°10020003028,
Vu la convention d’entretien et financière autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la commune de Thônes en date du 15 septembre 2016,
Vu la délibération n° CP-2018-0905 du 03 décembre 2018 adoptant l’affectation de
l’autorisation de programme n°10020003031,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la commune de Dingy-Saint-Clair en date
du 07 décembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Maîtrise d’ouvrage départementale
I. RD 909 – AMENAGEMENT DE BANDES CYCLABLES ENTRE LA VC DE THUY ET
LE GIRATOIRE DE L’ENTREE D’AGGLOMERATION – PR 17.638 A 18.110 – COMMUNE DE
THONES – PTOME 081036
Une autorisation de programme d’un montant de 552 477,70 € a été affectée pour
l’aménagement de bandes cyclables entre la VC de Thuy et le giratoire de l’entrée
d’agglomération sur la RD 909, du PR 17.638 à 18.110, sur le territoire de la commune de
Thônes.
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 15 septembre 2016, entre le
Département et la Commune de Thônes.
La participation prévisionnelle de la commune de Thônes s’élève à 45 011,47 € pour un coût
total d’opération initialement estimé à 552 477,70 € TTC.
Le bilan de cette opération et la répartition financière finale des dépenses entre le
Département et la commune de Thônes sont présentés dans le décompte joint en annexe A.
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Le coût final de l’opération s’élève à 543 558,98 € portant ainsi la participation de la
commune de Thônes à 34 476,20 €.
Considérant que la commune de Thônes a approuvé ce décompte par retour de mail en date du
13 mai 2020,
Maîtrise d’ouvrage communale
II. RD 216 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE ET DANS
LES SECTEURS DE CHESSENAY ET GLANDON – PR 0.250 A 3.920 – COMMUNE DE
DINGY-SAINT-CLAIR – PTOME 081059
Une autorisation de programme d’un montant de 82 450 € a été affectée pour l’aménagement
de sécurité dans la traverse du village et dans les secteurs de Chessenay et Glandon, du
PR 0.250 à 3.920 sur la RD 216, sur le territoire de la commune de Dingy-Saint-Clair.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 641 397 € TTC, soit
534 497,50 € HT dont 82 450 € HT de travaux de revêtement de chaussée.
La participation prévisionnelle du Département correspond à la prise en charge à 100 % du coût
HT des travaux de revêtement de chaussée, soit 82 450 €.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération sont assurés par la commune de
Dingy-Saint-Clair.
Le coût final de l’opération s’élève à 686 104,59 € TTC, soit 571 753,82 € HT, dont 57 522 €
de travaux de revêtement de chaussée, portant ainsi la participation du Département à
57 522 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Dingy-Saint-Clair,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Maîtrise d’ouvrage départementale
I. RD 909 – AMENAGEMENT DE BANDES CYCLABLES ENTRE LA VC DE THUY
ET LE GIRATOIRE DE L’ENTREE D’AGGLOMERATION – PR 17.638 A 18.110 – COMMUNE
DE THONES – PTOME 081036
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive de la commune
de Thônes à 34 476,20 €,
DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 34 476,20 € à l’encontre de la
commune de Thônes,
AUTORISE la perception de la recette afférente,
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Maîtrise d’ouvrage communale
II. RD 216 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE ET DANS
LES SECTEURS DE CHESSENAY ET GLANDON – PR 0.250 A 3.920 – COMMUNE DE
DINGY-SAINT-CLAIR – PTOME 081059
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 57 522 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 41 032 € au profit de la commune de
Dingy-Saint-Clair, sachant qu’un acompte d’un montant total de 16 490 € a déjà été versé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT

19/03/2020
RD 909 - Aménagement de bandes cyclables entre la VC de
THUY et l'entrée d'agglomération
Commune de THONES

SECTION
1
1a.
1b.
1c.
1d.

2
2a.
2b.
2c.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial
Revêtement de chaussée
Signalisation verticale et horizontale
Arrêts de cars
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

100 % Dépt

Au prorata
du coût des Tx

100 % Dépt

TVA

194 642,05
38 928,41
175 254,67
35 050,93
7 087,74
1 417,55
39 196,07
7 839,21
416 180,53 83 236,11
499 416,64
34 285,97

100 % Cne

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

194 642,05
38 928,41
175 254,67
35 050,93
7 087,74
1 417,55
39 196,07
7 839,21
416 180,53
83 236,11
499 416,64

6 857,19

-

6 857,19

0,00
0,00
0,00
34 285,97
6 857,19
41 143,16

-

0,00
0,00
6 857,19
6 857,19

0,00
0,00
1 042,20
208,44
1 457,12
291,42
2 499,32
499,86
2 999,18
0,00
0,00
0,00
0,00
543 558,98

Annexe

NON
0,00
0,00

0,00
962,88
1 346,22
2 309,09
2 808,96

0,00
0,00
509 082,79

0,00
208,44
291,42
499,86

NON
0,00
0,00

Commune de

TVA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 285,97

-

-

0,00
0,00
34 285,97
34 285,97
0,00
79,32
110,90
190,23
190,23

-

0,00
0,00
0,00
34 476,20

NON
-
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0469
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CHATEL - ECHANGE DE TENEMENTS
AVEC LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale desdits biens du 27 février 2020,
Vu le courrier du 30 janvier 2020 de la Commune de Châtel sollicitant l’échange de tènements
avec le Département,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 25 mai 2020, quant à l’échange de ces tènements.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été saisi par
la Commune de Châtel afin de procéder à un échange de terrains. La SAEM Sports et Tourisme,
société exploitant le domaine skiable de Châtel, dans le cadre du contrat de Délégation de
Service Public la liant avec la Commune, souhaite construire un nouveau siège social sur le
secteur de Vonnes en bordure de la route départementale n° 22.
Lors des études préliminaires à ce projet, il est apparu que le domaine public routier
départemental empiétait sur l’aire de stationnement existante retenue pour la construction de
ce bâtiment et qu’a contrario, une parcelle communale cadastrée section OA n° 3120 était
située dans l’emprise de la voirie départementale au droit de ce terrain.
Afin de faciliter la réalisation de ce projet et de régulariser l’emprise du domaine public,
il convient de procéder à un échange entre ces deux tènements.
Cet échange s’articulerait de la manière suivante :


La Commune de Châtel cèderait au Département une partie de sa parcelle cadastrée
section OA n° 3122 d’une superficie d’environ 244 m², située sur l’emprise du domaine
public routier départemental,



Le Département cèderait à la Commune de Châtel une partie du domaine public d’une
superficie d’environ 244 m² en vue de construire le nouveau siège de la SAEM Sports et
Tourisme.

Au regard de la situation des tènements, en nature de voirie sur l’accotement de la RD 22, le
Service de France Domaine a estimé le 27 février 2020 la valeur vénale de ces biens à 0 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de Châtel.
Considérant dans ce contexte que le tènement départemental d’environ 244 m² ne présente
plus aucun intérêt pour le Département et qu’il convient d’acquérir une emprise de la parcelle
cadastrée section OA n° 3122.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public départemental, d’une
superficie d’environ 244 m², sur le territoire de la commune de Châtel ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement ;
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements avec la Commune de Châtel, qui s’articulerait
de la manière suivante :


La Commune de Châtel cède au Département une partie de sa parcelle cadastrée
section OA n° 3122 d’une superficie d’environ 244 m², située sur l’emprise du domaine
public routier départemental,



Le Département cède à la Commune de Châtel une partie du domaine public d’une
superficie d’environ 244 m² en vue de construire le nouveau siège de la SAEM Sports et
Tourisme.

Cette cession est consentie à titre gratuit, conformément à l’estimation de France Domaine du
27 février 2020.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de Châtel ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0470
OBJET

:

CESSION GRATUITE À M. RAYMOND BARDET DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET
DE TÉLÉPHONIE MIS À SA DISPOSITION POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.3212-2,
L.3212-3 et D.3212-4 ;
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 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la décision de M. Raymond Bardet de démissionner de son mandat à la date
du 1er avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que tous les élus membres de
l’Assemblée départementale bénéficient de la mise à disposition de divers équipements,
notamment informatiques et de téléphonie, afin qu’ils puissent exercer leurs responsabilités
électives dans les meilleures conditions.
M. Raymond Bardet, conseiller départemental du canton d’Annemasse depuis 1985, a
démissionné de son mandat à compter du 1er avril 2020.
À la date de son départ, M. Raymond BARDET disposait, pour l’exercice de ses fonctions, de :
- un ordinateur fixe, ainsi que les périphériques associés (écran, souris et clavier),
fournis en 2015 ;
- une imprimante, également fournie en 2015 ;
- une tablette, fournie en 2016 ;
- un smartphone, fourni en février 2020. Ce téléphone a connu depuis un bris de son
écran.
Les matériels informatiques s’amortissent sur une durée de 4 ans.
L’ordinateur et ses périphériques, ainsi que l’imprimante sont par conséquent entièrement
amortis et leur valeur vénale résiduelle est nulle.
La tablette a une valeur vénale résiduelle de 87,48 € HT, tandis que le téléphone a été acquis
pour un montant de 41,40 € HT.
Ces valeurs vénales résiduelles nulles ou faibles, couplées à l’obsolescence technique des
équipements et à leur état, permettent d’envisager la cession de ces matériels à titre gracieux
comme une alternative recevable à leur recyclage.
En effet, seuls peuvent être cédés aux agents, ou, par analogie, aux élus des collectivités
territoriales, les matériels informatiques dont la valeur unitaire résiduelle est inférieure à
300 € HT.
Parallèlement, il sera proposé à M. Raymond Bardet de bénéficier de la portabilité
(c’est-à-dire la conservation du numéro de téléphone et le transfert vers un opérateur de son
choix) de ses deux abonnements mobiles (smartphone et tablette). De même, il pourra
bénéficier pour une période déterminée du renvoi de ses mails vers une adresse alternative de
son choix. En effet, les abonnements et consommables ne pourront pas continuer d’être pris en
charge par le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la cession à M. Raymond Bardet, à titre gratuit, des équipements informatiques et
de téléphonie mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0471
OBJET

:

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS DEPARTEMENTAUX AUPRES DU
CONSEIL SAVOIE MONT BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 61 et 63 remplacés par 5 nouveaux articles : 61,
61-1, 61-2, 62 et 63 de la loi n° 2007-148 du 02 février 2007) et le décret n° 2008-580
du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la délibération n° CD-2015-001 du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 relative à
l’élection de M. Christian Monteil comme Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° CD-2018-002 du Conseil départemental en date du 05 février 2018 relative
à l’élection de M. Bernard Boccard en qualité de 10ème Vice-Président du Conseil
départemental ;
Vu la délibération n° CA-2018-002 du Conseil Savoie Mont Blanc en date du 30 mars 2018
relative à l’élection de M. Christian Monteil comme Président du Conseil Savoie Mont Blanc ;
Vu le rapport d’observations définitives arrêté par la Chambre régionale des comptes
d’Auvergne-Rhône-Alpes lors de sa séance du 1er octobre 2019 ;
Vu les délibérations n° CA-2020-003 du Conseil Savoie Mont Blanc en date du 06 mars 2020 et
n° CD-2020-021 du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 14 avril 2020 relatives à la
présentation du rapport d’observations définitives arrêté par la Chambre régionale des comptes
d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission FRHAG réunie le 15 juin 2020 ;
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’afin de faciliter les actions
menées par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB), le Département met à sa disposition des
moyens en ressources humaines.
Le 06 mars 2020, le Conseil d’Administration du CSMB a pris acte des recommandations de la
Chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, parmi lesquelles figure la
régularisation des mises à disposition des agents départementaux auprès du CSMB.
Dès lors, l’autorisation de la Commission Permanente est sollicitée ce jour :
-

afin de conclure une convention de mise à disposition pour les personnels du Conseil
départemental de la Haute-Savoie auprès du Conseil Savoie Mont Blanc à compter du
1er septembre 2020, dont la liste nominative est jointe en annexe A,

-

afin d’autoriser M. le Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, en
charge de l’Administration générale et des Ressources humaines, à signer la convention
de mise à disposition à intervenir et à prononcer les arrêtés individuels de mise à
disposition concernant les agents pour une période de 3 ans renouvelables.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la mise à disposition de personnels du Conseil départemental de la Haute-Savoie
auprès du Conseil Savoie Mont Blanc à compter du 1er septembre 2020, dont la liste nominative
est jointe en annexe A,
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AUTORISE M. le Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, en charge de
l’Administration générale et des Ressources humaines, à signer la convention de mise à
disposition à intervenir figurant en annexe B et à prononcer les arrêtés individuels de mise à
disposition concernant les agents pour une période de 3 ans renouvelables.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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LISTE DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE MIS A DISPOSITION
AUPRES DU CONSEIL SAVOIE MONT BLANC

Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Nom

Prénom

Grade

Temps de
travail : 100%
90%, 80%

CREPIN

Rémy

Directeur général

100

DGS

2

MALHERBE

Catherine

Attaché

100

Secrétariat Général

100

DGA-DT

MERCIER

Christine

Administrateur
hors classe

100

DGA DT

10

DGA-IST

VIVIER

Patrice

Ingénieur en chef
hors classe

100

DGA-IST

2

PATDD

DUCRET

Magalie

Attaché

80

Agriculture/Forêt

60

PATDD

CLUZEL

Cédric

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

Agriculture/Forêt/Tourisme

80

PATDD

DANIELOU

Michel

Ingénieur en chef
hors classe

100

Agriculture/Tourisme

5

PATDD

DEPERRAZ

Fanny

Rédacteur principal

80

Tourisme

5

PATDD

GASTALDI

Marie

Attaché principal

90

Enseignement supérieur

5

PATDD

GRAND

Bruno

Ingénieur principal

100

Environnement

5

PATDD

KOENIG

Julie

Technicien principal
2ème classe

100

Agriculture/Forêt

70

PATDD

REYNAUD

Pascal

Ingénieur principal

100

Agriculture/Tourisme

30

Pôle
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Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Pôle

Nom

Prénom

Grade

Temps de
travail : 100%
90%, 80%

PATDD

RIBEIRO MUGNIER

Nadine

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

Agriculture/Forêt/Tourisme

2

PATDD

TEYSSONNEYRE

Danielle

Attaché territorial

90

Environnement

5

PATDD

WURTZ

François

Ingénieur

100

Développement Durable

2

Savoiebiblio

BELIN

Christel

Attaché

100

LECTURE PUBLIQUE

95

Savoiebiblio

BERTHELOT

Jérôme

Attaché

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

BOCQUET

Myriam

Adjoint administratif
principal 2ème classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

BURGHGRAEVE

Claire

Bibliothécaire

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

COINTE

Orane

Attaché principal

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

COLLOMB

Valérie

Attaché principal

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

DA-SYLVA

Joël

Bibliothécaire principal

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

DUC

Françoise

Assistant de conservation
principal 1ère classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

DURAND

Martine

Adjoint administratif
principal

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

DURIF

Marie

Adjoint du patrimoine

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

ENTRADI

Sylvie

Adjoint territorial du
patrimoine principal
1ère classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100
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Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Pôle

Nom

Prénom

Grade

Temps de
travail : 100%
90%, 80%

Savoiebiblio

FERRARI

Sylvie

Adjoint administratif
principal

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

FUCHS

Muriel

Assistant de conservation

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GAIDE

Isabelle

Assistant de conservation
principal 1ère classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GARCIN

Cécile

Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GAULIN

Jean-Luc

Bibliothécaire principal

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GAVARD-PERRET

Emilie

Assistant de conservation

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GRISARD

Séverin

Assistant de conservation
principal 2ème classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

GUIRONNET

Marie-Noëlle

Assistant de conservation
principal 1ère classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

HAYOT

Francine

Adjoint technique
principal 2ème classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

LABRYGUIGUETTAZ

Charlotte

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

MENU

Philippe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

MOIROUD

Janine

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

NEIRYNCK

Carole

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

PERRILLAT-AMEDEE

Patricia

100

LECTURE PUBLIQUE

100
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Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Pôle

Nom

Prénom

Grade

Temps de
travail : 100%
90%, 80%

Savoiebiblio

PES

Catherine

Adjoint administratif
principal 1ère classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

REMILI

Selma

Agent technique

90

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

REYMOND

Céline

Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

VALOUR

Karine

Assistant de conservation
principal 1ère classe

80

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

VINCI

Karine

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

VIOLEAU

Laurence

Adjoint administratif
1ère classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

Savoiebiblio

WOLOZAN

Millie

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

LECTURE PUBLIQUE

100

PCP

BAYART

Emilie

Attaché principal

100

Toutes politiques culturelles

5

PCP

GIRALDO

Danielle

Attaché

100

Suivi administratif et budgétaire /
instruction de certains dossiers

10

PCP

PÈRE

Carole

Rédacteur

100

Mise en paiement des subventions
et factures

5

PCP

POPOVICS

Christophe

Attaché

100

Toutes politiques culturelles

10

PCP

ROSABRUNETTO

Pauline

Attaché territorial

100

Instruction dossiers spectacle vivant

5

PEJS

BLONAY

Cécile

Attaché territorial

80

Politique évènementielle

15

PEJS

BOUVAT

Corinne

Rédacteur principal
1ère classe

100

Politique évènementielle

15

PEJS

DASSEUX

Christophe

Administrateur
hors classe

100

Politique évènementielle

1,5
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Temps de
travail : 100%
90%, 80%

Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Questions juridiques

2

Questions juridiques

2

Pôle

Nom

Prénom

Grade

PAJ

ADAMI

Catherine

Rédacteur principal
1ère classe

PAJ

BARTHIER

Stéphanie

Directeur

PAJ

CHEUZEVILLE

Evelyne

Attaché principal

80

Questions juridiques

3

PAJ

DELVAL

Anne

Attaché principal

100

Questions juridiques

3

PAJ

JEANNIN BLAY

Marie-Line

Attaché principal

Questions juridiques

2

PAJ

LACOSTE

Sylvaine

Attaché

100

Paiement taxes, charges de
copropriété et assurances

0,5

PAJ

LEGER

Sébastien

Attaché hors classe

100

Questions juridiques

5

PAJ

MARTIN

Flore

Attaché

Gestion logiciels

2

PAJ

NOUIOUA

Dalila Brigitte

Adjoint administratif
Principal 1ère classe

100

Gestion logiciels

2

PAJ

OBIN

Valérie

Adjoint administratif

100

Paiement taxes, charges de
copropriété et assurances

0,5

PAJ

PAGE

Isabelle

Attaché principal

100

Questions juridiques

3

PAJ

PIDELLO

Stéphanie

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

Questions juridiques

3

PAJ

ROLLAND

Alexandrine

Attaché principal

100

Paiement taxes, charges de
copropriété et assurances

0,5

PAJ

SCHOUMACHER

Isabelle

Rédacteur

Questions juridiques

2

ASSEMBLEE

GIRAUD

Géraldine

Rédacteur principal
1ère classe

Secrétariat des séances du CSMB

5
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Politique concernée
par la mise à disposition

Quotité du
temps de
travail pour le
CSMB en %

Pôle

Nom

Prénom

Grade

Temps de
travail : 100%
90%, 80%

ASSEMBLEE

HAOUECHE

Sabrina

Adjoint administratif

80

Secrétariat des séances du CSMB

3

ASSEMBLEE

LANGANNE

Sophie

Attaché

100

Secrétariat des séances du CSMB

5

ASSEMBLEE

MORANT

Dominique

Adjoint administratif
principal 1ère classe

100

Secrétariat des séances du CSMB

3

ASSEMBLEE

MORET

Jean-Pierre

Attaché hors classe

100

Secrétariat des séances du CSMB

5

ASSEMBLEE

TELBOIS

Mélodie

Adjoint administratif

100

Secrétariat des séances du CSMB

3

PF

DAVIET-VUILLOUD

Karine

Adjoint administratif
principal 1ère classe

80

Comptabilité

60

PF

GROLEAU

Laetitia

Attaché territorial

100

Suivi budgétaire

10

PF

LAUGIER

Jean-Philippe

Attaché principal

100

Suivi budgétaire

5

PCGO

DELCAMP

Charlotte

Attaché

80

Conseil en gestion

2
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CONSEIL SAVOIE MONT BLANC

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
représenté par M. Bernard BOCCARD, Vice-Président du Conseil
départemental, en charge de l’Administration générale et des
Ressources humaines, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 6 juillet 2020 n°CP-2020-XXX,
d’une part,
ET
LE CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1-objet de la Convention
Afin de faciliter les actions menées par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB), le Département
met à sa disposition des moyens en ressources humaines, dont la liste établie à ce jour figure
en annexe.
TITRE 2-conditions de la mise à disposition
Cette mise à disposition est régie par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art. 61 et 63 remplacés
par 5 nouveaux articles : 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 de la loi n°2007-148 du 02 février 2007) et le
décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
TITRE 3-durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet au 1er septembre 2020. Elle est conclue pour une durée de
3 ans, renouvelable par période de 3 ans.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé ci-dessus, à l’issue d’un préavis de
3 mois, à la demande du Département, du Conseil Savoie Mont Blanc ou de l’agent mis à la
disposition.
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TITRE 4-règles applicables aux agents mis à disposition
Article 1 : Les agents mis à disposition du Conseil Savoie Mont Blanc demeurent dans leur
cadre d’emploi avec maintien intégral de leur statut, ainsi que des dispositions habituelles de la
gestion des emplois (rémunération, congés, évaluation, contrôle etc.).
Article 2 : Dans le respect de l’article précédent, le fonctionnaire est soumis aux règles
d’organisation et de fonctionnement de son service d’origine. Le Département fixe les conditions
de travail des fonctionnaires mis à la disposition du Conseil Savoie Mont Blanc, et prend les
décisions relatives aux congés annuels.
De même, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation sont autorisés
par le Département.
Article 3 : L’autorité de l’administration d’origine, ayant pouvoir de nomination, exerce
le pouvoir disciplinaire.
Article 4 : En application de la dérogation prévue à la seconde phrase du II de l’article 611 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : le Conseil Savoie Mont Blanc déroge au remboursement
de la mise à disposition, cette mise à disposition intervenant entre une collectivité territoriale
et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché. Il est
décidé de faire application de cette dérogation.
Article 5 : A la fin de leur mise à disposition, les agents sont affectés dans des fonctions
d’un niveau de qualification comparable à celui auquel leur grade leur donne vocation.

Fait en deux exemplaires,
A Annecy, le

Le Vice-Président
du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, en charge de
l’Administration générale et des
Ressources humaines,

Bernard BOCCARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0472
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 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0472

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 passés par délégation de l’Assemblée
départementale dans la période du 29 avril au 31 mai 2020 figure en annexe à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 29 avril au 31 mai 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Pôle ou
Service
PR

Forme

Marché ordinaire

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Travaux

Procédure adaptée
ouverte

20S0056

Libellé de l'affaire
RD 27 - Requalification de la chaussée entre les PR 3,250 et
3,780 - Communes de MARLIOZ et CERNEX

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature du notification du
marché
marché

1

20200195 BESSON SAS Marlioz

74270

427 892,47 €

29/04/2020

20S0192 RD12 PR12+600 - Surveillance par extensomètres base longue

1

20200232 GEOLITHE

38920

14 160,00 €

30/04/2020

1

20200219

73420

2 295,00 €

01/05/2020

01/05/2020

1

20200228 ALU MULTI POSE

74600

6 177,00 €

04/05/2020

04/05/2020

1

20200229 FRANCE FERMETURES SODEX

74600

10 102,47 €

04/05/2020

04/05/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

PB

Marché ordinaire

Prestations
intellectuelles

Procédure adaptée
simple

20F0123 ETUDE GEOTECHNIQUE AIRE DE LAVAGE AU CERD PASSY

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0124

MOTORISATIONS DES PORTES SECTIONNELLES AU HANGAR A
20F0125
SEL A ST JULIEN

AMENAGEMENT BATIMENTS CULTURELS 2020 AU CHATEAU DE
CLERMONT

ECR ENVIRONNEMENT CENTRE
EST

06/05/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

PB

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0126

60 distributeurs de gel au conseil Départemental haute
savoie

1

20200230 PAREDES CSE

69745

10 200,00 €

04/05/2020

04/05/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0099

RD 902 - PR 21+5 à 21+800 - AMO Phase 3 - protection contre
les éboulements rocheux - LE BIOT

1

20200179 GEOTEC SAS

21800

5 540,00 €

05/05/2020

05/05/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20S0078

Construction du CERD/Arrondissement/Parc de Thonon les
Bains - Lot n°4 : Bardage - Parois polycarbonate

1

20200234 FERBLANTERIE THONONAISE

74550

350 468,65 €

05/05/2020

20/05/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20S0180

RD 27 CSPS calibrage assainissement PR 24+660 au PR 26+050
Eteaux

1

20200233 PGC

73720

4 175,00 €

05/05/2020

05/05/2020

PB

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0127 COMMANDE DE DESINFECTANT CONSEIL DEPARTEMENTAL 74

1

DEVEL ACTIVITE CHIMIQUE
20200235
DISTRI - DACD

69120

11 820,00 €

06/05/2020

06/05/2020

PR

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0015

1

20200241 D3S

73290

17 244,00 €

08/05/2020

08/05/2020

PR

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0029 Fourniture et installation de rayonnages et mobilier d'atelier

1

20200242 SETAM

74950

29 955,00 €

08/05/2020

08/05/2020

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0128 COMMANDE GEL DESINFECTANT CONSEIL DEPARTEMENTAL 74

1

20200239 ORAPI

1150

20 520,00 €

08/05/2020

08/05/2020

Fournitures
courantes
Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple

COMMANDE Lunettes protections CONSEIL DEPARTEMENTAL
20F0130
74

1

20200243 JULIE ET FLORIANT NEW CO

59147

11 040,83 €

08/05/2020

08/05/2020

20F0014 Fourniture et installation d'un pont élévateur

1

20200240 STERTIL EQUIP VI

62660

12 330,00 €

08/05/2020

27/05/2020

COLLEGE CAMILLE CLAUDE A MARIGNIER - TRAVAUX DE
20S0097
REMPLACEMENT DE CHAUDIERE ET FUMISTERIE

1

20200221 IDEX ENERGIES

74000

42 918,20 €

11/05/2020

11/05/2020

PB
PB

Marché ordinaire

PR

Marché ordinaire

Fourniture et installation d'équipements et systèmes
d'aspiration de gaz de soudage

PB

Marché ordinaire

Travaux

PR

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Appel d'offres ouvert

19S0415

Fourniture de 4 mini pelles avec accessoires et de 4
remorques de transport

1

20200231 SERGE MONOD EQUIPEMENT

73800

139 600,00 €

11/05/2020

20/05/2020

PISIUN

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Marché subséquent
(procédure simplifiée)

20S0128

MS11 - Fourniture et installation de matériel multimédia et
audiovisuel pour différents collèges

1

20200237 VIA CONCEPTS

38330

109 501,96 €

12/05/2020

13/05/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20S0205

Contournement Marignier - 2ème Phase - Analyses
prélèvements eau potable

1

20200248 LAEPS

74130

8 482,50 €

12/05/2020

PR

Marché ordinaire

Prestations
intellectuelles

Procédure adaptée
simple

RD1506 - CSPS - Affaissement de chaussée Les Rochassets" 20S0126
Chamonix"

1

20200249 PREVENTIVIA

17400

2 460,00 €

13/05/2020

13/05/2020

PADCAO

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Procédure adaptée
ouverte

20C0007

1

20200206 MARIE MESSAGER

75011

14/05/2020

14/05/2020

Appel d'offres ouvert

Observatoire Départemental - Elaboration de la base de
données pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 - Etude
20S0004
des filières de l'Image en mouvement/Industries créatives et
des sports outdoor en Haute-Savoie

1

20200245 TERACTEM

74014

14/05/2020

19/05/2020

PATDD

Marché à tranches

Prestations
intellectuelles

CP-2020-0472

Restauration de documents d'archives du XVIème au XVIIIème
siècle

Annexe

Min. : 10 000 €
Max. : 90 000 €

613 900,00 €
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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
Date de
signature du notification du
marché
marché

Montant du
marché HT

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
ouverte

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
20S0012 Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc de Thonon- 16 20200180 BOUJON DENIS SAS
les-Bains - Lots 16 et 21

74200

49 164,00 €

14/05/2020

20/05/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
ouverte

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
20S0012 Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc de Thonon- 21 20200181 ESPACS
les-Bains - Lots 16 et 21

38380

60 340,00 €

14/05/2020

20/05/2020

PR

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
ouverte

20S0052

RD 308- Démontage des ouvrages provisoires et remise en
état au col de la Ramaz - Commune de TANINGES

1

20200171 BIANCO ET CIE SA

73401

243 040,00 €

14/05/2020

26/05/2020

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
ouverte

RD 308- Démontage des ouvrages provisoires et remise en
20S0052
état au col de la Ramaz - Commune de TANINGES

2

20200172 DECREMPS BTP

74801

24 540,00 €

14/05/2020

26/05/2020

PR

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

Fourniture et installation d'un ensemble de production d'air
20F0016
comprimé

1

20200256 JPV MAINTENANCE

74807

€

18/05/2020

18/05/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20S0061

Collège les Balmettes - ANNECY - Remplacement du système
de sécurité incendie - SSI

1

20200176 SECURITON

74960

26 282,57 €

18/05/2020

18/05/2020

PR

Marché ordinaire

Travaux

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20S0174

RD12 Travaux de sécurisation suite à un éboulement
PR12+600 commune de SAINT-FERREOL

1

20200244 ALTITUDE CONSTRUCTION

74480

637 901,00 €

18/05/2020

19/05/2020

PISIUN

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20C0003

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

1

20200135 TWS

13796

Sans min.
Sans Max.

18/05/2020

24/05/2020

PATDD

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Procédure adaptée
ouverte

20S0026

Entretien du domaine départemental du Plateau des Glières
2020-2023

1

20200252 AGIRE74

74600

Min. : 26 400 €
Max. : 41 800 €

20/05/2020

25/05/2020

PISIUN

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20C0001

Logiciel COLIBRI de gestion de la vaccination : abonnement,
maintenance applicative et acquisitions complémentaires

1

20200204 SYADEM

33000

Sans min.
Sans Max.

20/05/2020

26/05/2020

PB

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Appel d'offres ouvert

20S0040

Prestations de vérifications réglementaires dans les
bâtiments du Département de la Haute-Savoie

1

20200302 APAVE SUDEUROPE SAS

74370

Sans min.
Sans Max.

20/05/2020

PR

Marché à tranches

Procédure adaptée
simple

20S0212

RD12 PR 26+650 - Glissement aval - Commune de SAINT JEAN
DE SIXT

1

20200298 AEDI

74370

PGH

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Appel d'offres ouvert

20S0033 Entretien du Matériel de Téléalarme et Géolocalisation

1

20200253 ADTP

74960

Min. : 20 000 €
Max. : 205 000 €

25/05/2020

28/05/2020

PB

Accord-cadre à
Travaux
bons de commande

Appel d'offres ouvert

20S0039

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments
départementaux - lot 14 - clôtures tous secteurs

1

20200238 SERIC ALPES DAUPHINE

38140

Min. : 260 000 €
Pas de max.

25/05/2020

29/05/2020

PCP

Marché ordinaire

Procédure adaptée
simple

20S0122

Maquettage et impression de l'ouvrage consacré à la
chartreuse de Mélan dans la collection Culture 74

1

20200301 SILVANA EDITORIALE SAS

20092

9 700,00 €

25/05/2020

03/06/2020

PB

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Appel d'offres ouvert

20S0045

Maintenance des équipements manuels et motorisés du
Département de la Haute-Savoie

1

20200254 KONE

74600

Min. : 400 000 €
Max. : 1 200 000 €

26/05/2020

26/05/2020

PR

Marché à tranches

Prestations
intellectuelles /
Cas spécifiques

Procédure adaptée
simple

20S0207

RD162 PR 5+900- Confortement par micro berlinoise ancrée
et longrine sur micropieux

1

20200307 PMM INGENIEURS CONSEILS

39100

2 300,00 €

26/05/2020

27/05/2020

PR

Marché ordinaire

Services

20S0181 véloroute Léman-Mont Blanc-Faune-flore

1

20200306 ALP PAGES ENVIRONNEMENT

38920

8 950,00 €

26/05/2020

26/05/2020

PR

Marché ordinaire

Travaux

20S0211 Entretien joint WD80 de chaussée - Pont sur le Fier - RD 916

1

20200305 FREYSSINET FRANCE RAA

69630

6 965,00 €

26/05/2020

27/05/2020

PR

Prestations
intellectuelles /
Cas spécifiques

Services

CP-2020-0472

Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple

Annexe

-

2 082,00 €

20/05/2020
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Pôle ou
Service

Forme

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

PCI

Accord-cadre à
Prestations
bons de commande intellectuelles

Procédure adaptée
simple

20S0206 Réalisation de dossiers de presse thématiques

PCP

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0135

PR

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0136 Fourniture d'une tondeuse autoportée

PISIUN

Accord-cadre à
Travaux
bons de commande

Procédure adaptée
ouverte

20S0003

PCI

Accord-cadre à
Services
bons de commande

Appel d'offres ouvert

20C0008 Distribution du magazine du Département de la Haute-Savoie

CP-2020-0472

Marché subséquent n° 1 issu de l'AC n° 20200206 relatif à la
restauration de documents d'archives du XVIème au au XVIIIè

Travaux de câblage optique, extension du réseau de fibre
optique existant

Annexe

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT
Min. : 3 000 €
Max. : 24 999 €

Date de
Date de
signature du notification du
marché
marché

1

20200310 AGENCE GERALDINE MUSNIER

69002

1

20200300 MARIE MESSAGER

75011

32 212,00 €

29/05/2020

29/05/2020

1

20200309 CHATELAIN

74000

3 600,00 €

29/05/2020

29/05/2020

1

20200222 SOGETREL

92130

Pas de min.
Max. : 400 000 €

29/05/2020

02/06/2020

1

20200255

38334

Min. : 200 000 €
Max. : 600 000 €

29/05/2020

POSTE ISERE PAYS DE
SAVOIE(LA)

27/05/2020
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0473
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM
DESTINE A FINANCER UN PROJET DE REHABILITATION DE 79 LOGEMENTS A SAINTJEOIRE, OPERATION "LE TURCHON "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0473

34
28
4 /2
27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

5
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- 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
09 juin 2020,
Vu le contrat de prêt n° 108582 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 15 juin 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 09 juin 2020 et
relative à un projet de réhabilitation de 79 logements financé par un Prêt
Amélioration/Réhabilitation (PAM) et situé à Saint-Jeoire, « Le Turchon » ;

CP-2020-0473
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Bernard BOCCARD et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt PAM d’un montant de 1 282 122 € 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° 108582 constitué d’une ligne 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 huit logements ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0473

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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$57,&/(

2%-(7'835Ç7

/H SUpVHQW &RQWUDW HVW GHVWLQp DX ILQDQFHPHQW GH O RSpUDWLRQ  /H 7XUFKRQ 3DUF VRFLDO SXEOLF
5pKDELOLWDWLRQGHORJHPHQWVVLWXpVHW5pVLGHQFH/H7XUFKRQ6$,17-(2,5(

$57,&/(

35Ç7

/H 3UrWHXU FRQVHQW j O¶(PSUXQWHXU TXL O¶DFFHSWH XQ 3UrW G¶XQ PRQWDQW PD[LPXP G XQ PLOOLRQ
GHX[FHQWTXDWUHYLQJWGHX[PLOOHFHQWYLQJWGHX[HXURV HXURV FRQVWLWXpGH/LJQHGX3UrW
&H 3UrW HVW GHVWLQp DX ILQDQFHPHQW GH O¶RSpUDWLRQ YLVpH j O¶$UWLFOH ©2EMHW GX 3UrWª HW VHORQ O¶DIIHFWDWLRQ
VXLYDQWH


3$0 G¶XQ PRQWDQW G XQ PLOOLRQ GHX[FHQWTXDWUHYLQJWGHX[ PLOOH FHQWYLQJWGHX[HXURV
HXURV 

$57,&/(

'85e(727$/(

/H&RQWUDWHQWUHHQYLJXHXUVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶$UWLFOH©&RQGLWLRQVGH3ULVHG¶(IIHWHW'DWH/LPLWH
GH9DOLGLWpGX&RQWUDWªSRXUXQHGXUpHWRWDOHDOODQWMXVTX¶DXSDLHPHQWGHODGHUQLqUHpFKpDQFHGX3UrW

$57,&/(

7$8;())(&7,)*/2%$/

/H 7DX[ (IIHFWLI *OREDO 7(*  ILJXUDQW j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH FKDTXH /LJQH GX
3UrWªHVWGRQQpHQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/GX&RGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHU
/H7(*GHFKDTXH/LJQHGX3UrWHVWFDOFXOpSRXUOHXUGXUpHWRWDOHVDQVUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpVXUODEDVH
GXWDX[G¶LQWpUrWLQLWLDODXTXHOV DMRXWHQWOHVIUDLVFRPPLVVLRQVRXUpPXQpUDWLRQVGHWRXWHQDWXUHQpFHVVDLUHV
jO RFWURLGX3UrW

$57,&/(

'e),1,7,216

3RXU O LQWHUSUpWDWLRQ HW O DSSOLFDWLRQ GX &RQWUDW OHV WHUPHV HW H[SUHVVLRQV FLDSUqV DXURQW OD VLJQLILFDWLRQ
VXLYDQWH

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/HV ©$XWRULVDWLRQVª GpVLJQHQW WRXW DJUpPHQW SHUPLV FHUWLILFDW DXWRULVDWLRQ OLFHQFH DSSUREDWLRQ
QRWDULVDWLRQRXHQUHJLVWUHPHQW
/D ©&RQVROLGDWLRQGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHO¶RSpUDWLRQYLVDQWjDGGLWLRQQHUDXWHUPHGHOD3KDVHGH
0RELOLVDWLRQ O¶HQVHPEOH GHV 9HUVHPHQWV HIIHFWXpV HW OH FDV pFKpDQW OHV LQWpUrWV FDSLWDOLVpV OLpV DX[
9HUVHPHQWV(OOHLQWHUYLHQWjOD'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQW
/H ©&RQWUDWªGpVLJQHOHSUpVHQW&RQWUDWGH3UrWVRQDQQH[HHWVHVpYHQWXHOVDYHQDQWV

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
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/D ©&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERUªGpVLJQHODFRXUEHIRUPpHSDUODVWUXFWXUHSDUWHUPHVGHVWDX[GH
VZDS(XULERU&HVWDX[VRQW L SXEOLpVSRXUGLIIpUHQWHVPDWXULWpVVXUODSDJH%ORRPEHUJ,56%! WDX[GH
VZDS©PLGªFRUUHVSRQGDQWjODPR\HQQHHQWUHOHWDX[GHPDQGpRX©ELGªHWOHWDX[RIIHUWRX©DVNª WDX[
FRPSRVLWHV%ORRPEHUJSRXUOD=RQHHXURGLVSRQLEOHVSRXUOHVPDWXULWpVDOODQWGHjDQVRXHQFDVGH
FHVVDWLRQ GH SXEOLFDWLRQ VXU FHWWH SDJH WRXWH DXWUH SDJH %ORRPEHUJ >RX 5HXWHUV RX DXWUHV FRQWULEXWHXUV
ILQDQFLHUVDJUppV@TXLVHUDLWQRWLILpHSDUOH3UrWHXUjO (PSUXQWHXURX LL HQFDVG¶DEVHQFHGHSXEOLFDWLRQSRXU
XQHPDWXULWpGRQQpHGpWHUPLQpVSDULQWHUSRODWLRQOLQpDLUHUpDOLVpHjSDUWLUGXWDX[GHVZDSSXEOLpSRXUXQH
GXUpHLPPpGLDWHPHQWLQIpULHXUHHWGHFHOXLSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQWVXSpULHXUH
/D ©&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQªGpVLJQHODFRXUEHIRUPpHSDUODVWUXFWXUHSDUWHUPHVGHVWDX[GH
VZDS LQIODWLRQ &HV WDX[ VRQW L  SXEOLpV SRXU GLIIpUHQWHV PDWXULWpV VXU OHV SDJHV %ORRPEHUJ WDX[ GH VZDS
©PLGªFRUUHVSRQGDQWjODPR\HQQHHQWUHOHWDX[GHPDQGpRX©ELGªHWOHWDX[RIIHUWRX©DVNª jO DLGHGHV
FRGHV)56:,,QGH[!j)56:,,QGH[! WDX[/RQGRQFRPSRVLWHVZDS]pURFRXSRQSRXUO LQIODWLRQKRUV
WDEDF GLVSRQLEOHV SRXU GHV PDWXULWpV DOODQW GH  j DQV  RX HQ FDV GH FHVVDWLRQ GH SXEOLFDWLRQ VXU FHV
SDJHV WRXWHV DXWUHV SDJHV %ORRPEHUJ >RX 5HXWHUV RX DXWUHV FRQWULEXWHXUV ILQDQFLHUV DJUppV@TXL VHUDLHQW
QRWLILpHV SDU OH 3UrWHXU j O (PSUXQWHXU RX LL  HQ FDV G¶DEVHQFH GH SXEOLFDWLRQ SRXU XQH PDWXULWp GRQQpH
GpWHUPLQpVSDULQWHUSRODWLRQOLQpDLUHUpDOLVpHjSDUWLUGXWDX[GHVZDSSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQW
LQIpULHXUHHWGHFHOXLSXEOLpSRXUXQHGXUpHLPPpGLDWHPHQWVXSpULHXUH
/D ©'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQWªFRUUHVSRQGDXSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWOD'DWH
G¶(IIHW GX &RQWUDW DGGLWLRQQpH GDQV OH FDV G¶XQH /LJQH GX 3UrW DYHF XQH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW GH OD
'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW
/HV ©'DWHVG¶(FKpDQFHVªFRUUHVSRQGHQWSRXUXQH/LJQHGX3UrWDX[GDWHVGHSDLHPHQWGHVLQWpUrWVHWRX
GHUHPERXUVHPHQWGXFDSLWDOSHQGDQWOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQW
6HORQODSpULRGLFLWpFKRLVLHODGDWHGHVpFKpDQFHVHVWGpWHUPLQpHjFRPSWHUGHOD'DWHGH'pEXWGHOD3KDVH
G¶$PRUWLVVHPHQW
/D ©'DWHG¶(IIHWªGX&RQWUDWHVWODGDWHGHUpFHSWLRQSDUOH3UrWHXUGX&RQWUDWVLJQpSDUO¶HQVHPEOHGHV
3DUWLHVHWFHGqVORUVTXHOD RXOHV FRQGLWLRQ V VWLSXOpH V jO¶$UWLFOH©&RQGLWLRQVGH3ULVHG¶(IIHWHW'DWH
/LPLWHGH9DOLGLWpGX&RQWUDWªD RQW pWpUHPSOLH V 
/D ©'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQª FRUUHVSRQGjODGDWHGHILQGHOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQG¶XQH/LJQHGX
3UrWHWHVWIL[pHVRLWGHX[PRLVDYDQWODGDWHGHSUHPLqUHpFKpDQFHVLOD/LJQHGX3UrWQHFRPSRUWHSDVGH
3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW VRLW DX WHUPH GH OD 'XUpH GH OD 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW VL OD /LJQH GX 3UrW
FRPSRUWHXQH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW
/H ©'URLW(QYLURQQHPHQWDOªGpVLJQH L ODOpJLVODWLRQGHO 8QLRQ(XURSpHQQH HQFHFRPSULVVHVSULQFLSHV
JpQpUDX[ HW XVDJHV  LL  OHV ORLV HW UpJOHPHQWDWLRQV QDWLRQDOHV DLQVL TXH LLL  WRXV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[
DSSOLFDEOHV

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/D ©'XUpHGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWODGXUpHFRPSULVHHQWUHOD'DWHGH
'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWHWODGHUQLqUH'DWHG (FKpDQFH
/D ©'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWªHVWODGXUpHFRPSULVHHQWUHOHSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWOD
SULVHG HIIHWGX&RQWUDWHWOD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQGHOD/LJQHGX3UrW
/D ©'XUpHWRWDOHGX3UrWªGpVLJQHODGXUpHFRPSULVHHQWUHOHSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWVD'DWHG¶(IIHW
HWODGHUQLqUH'DWHG¶(FKpDQFH
/D ©'XUpHGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHODGXUpHFRPSULVHHQWUHOD'DWHGH
'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWHWODGHUQLqUH'DWHG eFKpDQFH

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
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/D ©*DUDQWLHªHVWXQHVUHWpDFFRUGpHDX3UrWHXUTXLOXLSHUPHWG REWHQLUOHSDLHPHQWGHVDFUpDQFHHQFDV
GHGpIDLOODQFHGHO (PSUXQWHXU
/D ©*DUDQWLH SXEOLTXHª GpVLJQH O¶HQJDJHPHQW SDU OHTXHO XQH FROOHFWLYLWp SXEOLTXH DFFRUGH VD FDXWLRQ j
O¶(PSUXQWHXUHQJDUDQWLVVDQWDX3UrWHXUOHUHPERXUVHPHQWGHOD/LJQHGX3UrWHQFDVGHGpIDLOODQFHGHVD
SDUW
/¶©,QGH[ª GpVLJQH SRXU XQH /LJQH GX 3UrW O¶,QGH[ GH UpIpUHQFH DSSOLTXp HQ YXH GH GpWHUPLQHU OH WDX[
G¶LQWpUrW
/¶©,QGH[/LYUHW$ªGpVLJQHOHWDX[GX/LYUHW$H[SULPpVRXVIRUPHGHWDX[DQQXHOFDOFXOpSDUOHVSRXYRLUV
SXEOLFVVXUODEDVHGHODIRUPXOHHQYLJXHXUGpFULWHjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWQPRGLILpGXPDL
GX &RPLWp GH OD 5pJOHPHQWDWLRQ %DQFDLUH HW )LQDQFLqUH UHODWLI j OD UpPXQpUDWLRQ GHV IRQGV UHoXV SDU OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW
$FKDTXH5pYLVLRQGHO ,QGH[/LYUHW$O (PSUXQWHXUDXUDODIDFXOWpGHVROOLFLWHUGX3UrWHXUODFRPPXQLFDWLRQ
GHVLQIRUPDWLRQVXWLOHVFRQFHUQDQWODQRXYHOOHYDOHXUDSSOLFDEOHjODSURFKDLQH'DWHG¶(FKpDQFH(QFDVGH
GLVSDULWLRQRXGHQRQSXEOLFDWLRQGHO¶,QGH[O (PSUXQWHXUQHSRXUUDUHPHWWUHHQFDXVHOD&RQVROLGDWLRQGHOD
/LJQH GX 3UrW RX UHWDUGHU OH SDLHPHQW GHV pFKpDQFHV &HOOHVFL FRQWLQXHURQW j rWUH DSSHOpHV DX[ 'DWHV
G¶(FKpDQFHV FRQWUDFWXHOOHV VXU OD EDVH GX GHUQLHU ,QGH[ SXEOLp HW VHURQW UpYLVpHV ORUVTXH OHV QRXYHOOHV
PRGDOLWpVGHUpYLVLRQVHURQWFRQQXHV
6L OH /LYUHW $ VHUYDQW GH EDVH DX[ PRGDOLWpV GH UpYLVLRQ GH WDX[ YLHQW j GLVSDUDvWUH DYDQW OH FRPSOHW
UHPERXUVHPHQWGX3UrWGHQRXYHOOHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQVHURQWGpWHUPLQpHVSDUOH3UrWHXUHQDFFRUGDYHF
OHV SRXYRLUV SXEOLFV 'DQV FH FDV WDQW TXH OHV QRXYHOOHV PRGDOLWpV GH UpYLVLRQ QH VHURQW SDV GpILQLHV
O (PSUXQWHXUQHSRXUUDXVHUGHODIDFXOWpGHUHPERXUVHUSDUDQWLFLSDWLRQTX jWLWUHSURYLVLRQQHOOHGpFRPSWH
GHUHPERXUVHPHQWGpILQLWLIVHUDpWDEOLGqVGpWHUPLQDWLRQGHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQGHUHPSODFHPHQW
/ ©,QGH[GHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWO ,QGH[GHUpIpUHQFHDSSOLTXp
VXUODSKDVHGHPRELOLVDWLRQHQYXHGHGpWHUPLQHUOHWDX[G LQWpUrWDSSOLFDEOHVXUFHWWHSKDVH
/H©-RXURXYUpªGpVLJQHWRXWMRXUGHODVHPDLQHDXWUHTXHOHVDPHGLOHGLPDQFKHRXMRXUIpULpOpJDO
/D ©/LJQHGX3UrWªGpVLJQHODOLJQHDIIHFWpHjODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQRXjXQHFRPSRVDQWHGHFHOOHFL
(OOHFRUUHVSRQGjXQSURGXLWGpWHUPLQpHWGRQQHOLHXjO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQWDEOHDXG¶DPRUWLVVHPHQWTXLOXL
HVWSURSUH6RQPRQWDQWFRUUHVSRQGjODVRPPHGHV9HUVHPHQWVHIIHFWXpVSHQGDQWOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQ
DXTXHOVRQWDMRXWpVOHFDVpFKpDQWSRXUXQH/LJQHGX3UrWDYHFXQH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWOHVLQWpUrWV
FDSLWDOLVpVOLpVDX[9HUVHPHQWV

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/H ©/LYUHW$ªGpVLJQHOHSURGXLWG¶pSDUJQHSUpYXSDUOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHPRQpWDLUHHW
ILQDQFLHU
/D ©3KDVH G¶$PRUWLVVHPHQW SRXU XQH /LJQH GX 3UrW DYHF XQH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQWª GpVLJQH
SRXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW OD SpULRGH GpEXWDQW j O¶LVVXH GH OD 3KDVH GH 0RELOLVDWLRQ GXUDQW ODTXHOOH
O¶(PSUXQWHXU UHPERXUVH OH FDSLWDO SUrWp GDQV OHV FRQGLWLRQV GpILQLHV j O¶$UWLFOH ©5qJOHPHQW GHV
(FKpDQFHVªHWDOODQWMXVTX jODGHUQLqUH'DWHG (FKpDQFH
/D ©3KDVH GH 0RELOLVDWLRQ SRXU XQH /LJQH GX 3UrW DYHF XQH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQWª GpVLJQH OD
SpULRGH GpEXWDQW MRXUV RXYUpV DSUqV OD 'DWH G¶(IIHW HW V¶DFKHYDQW j OD 'DWH /LPLWH GH 0RELOLVDWLRQ GH OD
/LJQHGX3UrW'XUDQWFHWWHSKDVHO¶(PSUXQWHXUDODIDFXOWpG HIIHFWXHUGHVGHPDQGHVGH9HUVHPHQW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
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/D ©3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWODSpULRGHFRPSULVHHQWUHOHSUHPLHUMRXU
GXPRLVVXLYDQWOD'DWHG¶(IIHWHWVD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQ
/H ©3UrWªGpVLJQHODVRPPHPLVHjGLVSRVLWLRQGHO¶(PSUXQWHXUVRXVODIRUPHG¶XQHRXSOXVLHXUV/LJQHVGX
3UrW6RQPRQWDQWQHSHXWSDVH[FpGHUFHOXLVWLSXOpjO¶$UWLFOH©3UrWª
/H©3UrW$PpOLRUDWLRQ5pKDELOLWDWLRQª 3$0 HVWGHVWLQpjILQDQFHUO¶DPpOLRUDWLRQRXODUpKDELOLWDWLRQGHV
ORJHPHQWVjXVDJHORFDWLIVRFLDOHWLQWHUPpGLDLUHVRFLDX[
/D ©5pYLVLRQªFRQVLVWHjSUHQGUHHQFRPSWHODQRXYHOOHYDOHXUGHO ,QGH[GHUpIpUHQFHVHORQOHVPRGDOLWpV
GHUpYLVLRQFLGHVVRXV
/D ©'RXEOH5pYLVDELOLWpª '5 VLJQLILHTXHSRXUXQH/LJQHGX3UrWOHWDX[G¶LQWpUrWDFWXDULHODQQXHODLQVL
TXHOHWDX[GHSURJUHVVLYLWpGHVpFKpDQFHVVRQWUpYLVpVHQFDVGHYDULDWLRQGHO¶,QGH[
/H ©7DX[GH6ZDS(85,%25ªGpVLJQHjXQPRPHQWGRQQpHQHXURHWSRXUXQHPDWXULWpGRQQpHOHWDX[
IL[H LQ ILQH TXL VHUD pFKDQJp FRQWUH O ,QGH[ (85,%25 FRQVWDWp /HV 7DX[ GH 6ZDS (85,%25 VRQW SXEOLpV
SRXU GLIIpUHQWHV PDWXULWpV VXU OD SDJH %ORRPEHUJ ,56% ! WDX[ VZDS ©DVNª SRXU XQH FRWDWLRQ ©ELGª
GDQVOHVDXWUHVFDV WDX[FRPSRVLWHV%ORRPEHUJSRXUOD=RQHHXURGLVSRQLEOHVSRXUOHVPDWXULWpVDOODQWGH
jDQVRXHQFDVGHFHVVDWLRQGHSXEOLFDWLRQVXUFHWWHSDJHWRXWHDXWUHSDJH%ORRPEHUJRX5HXWHUVRX
WRXWH DXWUH SDJH SXEOLpH SDU XQ IRXUQLVVHXU GH GRQQpHV ILQDQFLqUHV TXL VHUDLW QRWLILpH SDU OH 3UrWHXU j
O (PSUXQWHXU
/H ©7DX[GH6ZDS,QIODWLRQªGpVLJQHjXQPRPHQWGRQQpHWSRXUXQHPDWXULWpGRQQpHOHWDX[ H[SULPpHQ
SRXUFHQWDJHRXHQSRLQWVGHEDVHSDUDQ IL[H]pURFRXSRQ GpWHUPLQpORUVGHODFRQFOXVLRQG¶XQ&RQWUDWGH
VZDS  TXL VHUD pFKDQJp FRQWUH O¶LQIODWLRQ FXPXOpH VXU OD GXUpH GX VZDS O¶LQGLFH G¶LQIODWLRQ HVW LGHQWLTXH j
FHOXLVHUYDQWGHUpIpUHQFHDX[2$7LWHOTXHSXEOLpVXUOHVSDJHVGHO¶$JHQFH)UDQFH7UpVRU /HV7DX[GH
6ZDSV,QIODWLRQVRQWSXEOLpVSRXUGLIIpUHQWHVPDWXULWpVVXUOHVSDJHV%ORRPEHUJ WDX[GHVZDS]pURFRXSRQ
©DVNª SRXU XQH FRWDWLRQ ©ELGª GDQV OHV DXWUHV FDV  j O DLGH GHV FRGHV )56:, ,QGH[! j )56:,
,QGH[! WDX[/RQGRQFRPSRVLWHVZDS]pURFRXSRQSRXUO LQIODWLRQKRUVWDEDFGLVSRQLEOHVSRXUGHVPDWXULWpV
DOODQWGHjDQV RXHQFDVGHFHVVDWLRQGHSXEOLFDWLRQVXUFHVSDJHVWRXWHVDXWUHVSDJHV%ORRPEHUJRX
5HXWHUVRXWRXWHDXWUHSDJHSXEOLpHSDUXQIRXUQLVVHXUGHGRQQpHVILQDQFLqUHVTXLVHUDLHQWQRWLILpHVSDUOH
3UrWHXUjO (PSUXQWHXU
/D ©9DOHXUGH0DUFKpGHOD/LJQHGX3UrWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWjXQHGDWHGRQQpHODYDOHXU
DFWXDOLVpHGHFKDFXQGHVIOX[GH9HUVHPHQWVHWGHUHPERXUVHPHQWVHQSULQFLSDOHWLQWpUrWVUHVWDQWjFRXULU

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

'DQV OH FDV G¶XQ ,QGH[ UpYLVDEOH RX YDULDEOH OHV pFKpDQFHV VHURQW UHFDOFXOpHV VXU OD EDVH GH VFpQDULRV
GpWHUPLQpV
VXUOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERUGDQVOHFDVGHO ,QGH[(XULERU
VXUOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQGDQVOHFDVGHO ,QGH[O¶,QIODWLRQ
VXUXQHFRPELQDLVRQGHOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS (XULERUHWGHOD&RXUEHGH7DX[GH6ZDS,QIODWLRQ
GDQVOHFDVGHV,QGH[/LYUHW$RX/(3
/HVpFKpDQFHVFDOFXOpHVVXUODEDVHGXWDX[IL[HRXGHVVFpQDULRVGpILQLVFLGHVVXVVRQWDFWXDOLVpHVVXUOD
&RXUEHGH7DX[GH6ZDS(XULERU]pURFRXSRQ
/HVFRXUEHVXWLOLVpHVVRQWFHOOHVHQYLJXHXUOHMRXUGXFDOFXOGHVVRPPHVGXHV
/H ©9HUVHPHQWªGpVLJQHSRXUXQH/LJQHGX3UrWODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO¶(PSUXQWHXUGHWRXWRXSDUWLHGX
PRQWDQWHQSULQFLSDOGHOD/LJQHGX3UrW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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$57,&/(

&21',7,216'(35,6('¶())(7(7'$7(/,0,7('(9$/,',7e'8&2175$7

/HSUpVHQWFRQWUDWHWO DQQH[HGHYURQWrWUHUHWRXUQpVVLJQpVDX3UrWHXU
 VRLW SDU FRXUULHU  OH &RQWUDW GHYUD DORUV rWUH GPHQW FRPSOpWp SDUDSKp j FKDTXH SDJH HW VLJQp j OD
GHUQLqUHSDJH
 VRLW pOHFWURQLTXHPHQW YLD OH VLWH ZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIU VL O (PSUXQWHXU D RSWp SRXU OD VLJQDWXUH
pOHFWURQLTXHODVLJQDWXUHVHUDDORUVDSSRVpHpOHFWURQLTXHPHQWVDQVTX LOVRLWEHVRLQGHSDUDSKHUOHV
SDJHV
/H FRQWUDW SUHQGUD HIIHW j OD GDWH GH UpFHSWLRQ GX &RQWUDW VLJQp SDU O¶HQVHPEOH GHV 3DUWLHV HW DSUqV
UpDOLVDWLRQjODVDWLVIDFWLRQGX3UrWHXUGHOD RXGHV FRQGLWLRQ V FLDSUqVPHQWLRQQpH V 
$GpIDXWGHUpDOLVDWLRQGHFHWWH RXGHFHV FRQGLWLRQ V jODGDWHGX OH3UrWHXUSRXUUDFRQVLGpUHU
OHSUpVHQW&RQWUDWFRPPHQXOHWQRQDYHQX
/DSULVHG¶HIIHWHVWVXERUGRQQpHjODUpDOLVDWLRQGHOD RXGHV FRQGLWLRQ V VXLYDQWH V 
 OD SURGXFWLRQ GH RX GHV  DFWH V  FRQIRUPH V  KDELOLWDQW OH UHSUpVHQWDQW GH O¶(PSUXQWHXU j LQWHUYHQLU DX
SUpVHQWFRQWUDW

$57,&/(

&21',7,2166863(16,9(6$89(56(0(17'(&+$48(/,*1('835Ç7

,OHVWSUpFLVpTXHOH9HUVHPHQWG¶XQH/LJQHGX3UrWHVWVXERUGRQQpDXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV
 TXH O DXWRULVDWLRQ GH SUpOqYHPHQW VRLW UHWRXUQpH DX 3UrWHXU VLJQpH SDU XQ UHSUpVHQWDQW GH O (PSUXQWHXU
KDELOLWp
 TX LO Q \ DLW DXFXQ PDQTXHPHQW GH O (PSUXQWHXU j O XQ TXHOFRQTXH GHV HQJDJHPHQWV SUpYXV j O¶$UWLFOH
©'pFODUDWLRQVHW(QJDJHPHQWVGHO¶(PSUXQWHXUª
 TX DXFXQ FDV G H[LJLELOLWp DQWLFLSpH YLVp j O¶$UWLFOH ©5HPERXUVHPHQWV $QWLFLSpV HW /HXUV &RQGLWLRQV
)LQDQFLqUHVªQHVRLWVXUYHQXRXVXVFHSWLEOHGHVXUYHQLU
TXHO¶(PSUXQWHXUQHVRLWSDVHQVLWXDWLRQG¶LPSD\pGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWYLVjYLVGX3UrWHXU
TXHO¶(PSUXQWHXUMXVWLILHDX3UrWHXUO¶HQJDJHPHQWGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpHWHOTXHSUpFLVpjO¶$UWLFOH ©0LVHj
'LVSRVLWLRQGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª
TXHO¶(PSUXQWHXUSURGXLVHDX3UrWHXUOD RXOHV SLqFH V VXLYDQWH V 

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ



*DUDQWLH V FRQIRUPH V

$GpIDXWGHUpDOLVDWLRQGHVFRQGLWLRQVSUpFLWpHVDXPRLQVGL[  -RXUVRXYUpVDYDQWODGDWHVRXKDLWpHSRXU
OHSUHPLHU9HUVHPHQWOH3UrWHXUVHUDGDQVO LPSRVVLELOLWpGHSURFpGHUDX9HUVHPHQWGHVIRQGVjFHWWHGDWH

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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$57,&/(

0,6(¬',6326,7,21'(&+$48(/,*1('835Ç7

&KDTXH/LJQHGX3UrWHVWPLVHjGLVSRVLWLRQSHQGDQWOD3KDVHGH0RELOLVDWLRQGX&RQWUDW/HV9HUVHPHQWV
VRQW VXERUGRQQpV DX UHVSHFW GH O¶$UWLFOH ©&RQGLWLRQV 6XVSHQVLYHV DX 9HUVHPHQW GH FKDTXH /LJQH GX
3UrWªjODFRQIRUPLWpHWjO¶HIIHFWLYLWpGHOD RXGHV *DUDQWLH V DSSRUWpH V DLQVLTX¶jODMXVWLILFDWLRQSDU
O (PSUXQWHXUGHO HQJDJHPHQWGHO RSpUDWLRQILQDQFpHQRWDPPHQWSDUODSURGXFWLRQGHO RUGUHGHVHUYLFHGH
GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ G XQ FRPSURPLV GH YHQWH RX GH WRXWH DXWUH SLqFH SUpDODEOHPHQW DJUppH SDU OH
3UrWHXU
6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO DOLQpDSUpFpGHQWXQpFKpDQFLHUGH9HUVHPHQWVSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrW
HVWSURSRVpSDUOH3UrWHXUjO¶(PSUXQWHXU&HWpFKpDQFLHUHVWSRVLWLRQQpjOD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQGHV
IRQGV
/H SUHPLHU 9HUVHPHQW HVW VXERUGRQQp j OD SULVH G¶HIIHW GX &RQWUDW HW QH SHXW LQWHUYHQLU PRLQV GH GL[ 
-RXUVRXYUpVDSUqVOD'DWHG¶(IIHWHWOHGHUQLHU9HUVHPHQWGRLWLQWHUYHQLUDYDQWOD'DWH/LPLWHGH0RELOLVDWLRQ
,ODSSDUWLHQWjO¶(PSUXQWHXUGHV¶DVVXUHUTXHO¶pFKpDQFLHUGH9HUVHPHQWVFRUUHVSRQGjO¶RSpUDWLRQILQDQFpHRX
GHOHPRGLILHUGDQVOHVFRQGLWLRQVFLDSUqV
WRXWHPRGLILFDWLRQGXRXGHVpFKpDQFLHUVGH9HUVHPHQWVGRLWrWUH
VRLWDGUHVVpHSDUO (PSUXQWHXUDX3UrWHXUSDUOHWWUHSDUYHQXHDXPRLQVGL[  -RXUVRXYUpVDYDQWODGDWH
GH9HUVHPHQWSUpYXHLQLWLDOHPHQW
VRLWUpDOLVpHSDUO¶(PSUXQWHXUGLUHFWHPHQWVXUOHVLWHZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIUHQUHVSHFWDQWXQGpODLGH
WURLV  -RXUVRXYUpVHQWUHODGDWHGHGHPDQGHHWODQRXYHOOHGDWHGHUpDOLVDWLRQGX9HUVHPHQWVRXKDLWpH
/H3UrWHXUVHUpVHUYHOHGURLWGHUHTXpULUGHO¶(PSUXQWHXUOHVMXVWLILFDWLIVGHFHWWHPRGLILFDWLRQGHO¶pFKpDQFLHU
$ OD GDWH OLPLWH GH PRELOLVDWLRQ GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW VL OD VRPPH GHV 9HUVHPHQWV HVW LQIpULHXUH DX
PRQWDQWGHOD/LJQHGX3UrWOHPRQWDQWGHOD/LJQHGX3UrWVHUDUDPHQpDXPRQWDQWHIIHFWLYHPHQWYHUVpGDQV
OHVFRQGLWLRQVILJXUDQWjO $UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª
(QFDVGHUHWDUGGDQVOHGpURXOHPHQWGHO RSpUDWLRQO¶(PSUXQWHXUV¶HQJDJHjDYHUWLUOH3UrWHXUHWjDGDSWHUOH
RXOHVpFKpDQFLHUVGH9HUVHPHQWVSUpYLVLRQQHOVDX[EHVRLQVHIIHFWLIVGHGpFDLVVHPHQWVOLpVjO¶DYDQFHPHQW
GHVWUDYDX[
/H3UrWHXUDODIDFXOWpSRXUGHVUDLVRQVPRWLYpHVGHPRGLILHUXQHRXSOXVLHXUVGDWHVSUpYXHVjO pFKpDQFLHU
GH9HUVHPHQWVYRLUHGHVXVSHQGUHOHV9HUVHPHQWVVRXVUpVHUYHG¶HQLQIRUPHUSUpDODEOHPHQWO (PSUXQWHXU
SDUFRXUULHURXSDUYRLHpOHFWURQLTXH
/HV9HUVHPHQWVVRQWGRPLFLOLpVVXUOHFRPSWHGRQWO LQWLWXOpH[DFWHVWSRUWpVXUO DFFXVpGHUpFHSWLRQWUDQVPLV
jO (PSUXQWHXUjODSULVHG HIIHWGX&RQWUDW

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/¶(PSUXQWHXUDODIDFXOWpGHSURFpGHUjXQFKDQJHPHQWGHGRPLFLOLDWLRQHQFRXUVGH9HUVHPHQWGX3UrWVRXV
UpVHUYH G¶HQ IDLUH OD GHPDQGH DX 3UrWHXU SDU OHWWUH SDUYHQXH DX PRLQV YLQJW   -RXUV RXYUpV DYDQW OD
QRXYHOOHGDWHGHUpDOLVDWLRQGX9HUVHPHQW
/H 3UrWHXU VH UpVHUYH WRXWHIRLV OH GURLW G¶DJUpHU OHV pWDEOLVVHPHQWV WHQHXUV GHV FRPSWHV DLQVL TXH OHV
FDWpJRULHVGHFRPSWHVVXUOHVTXHOVGRLYHQWLQWHUYHQLUOHV9HUVHPHQWV

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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$57,&/(

&$5$&7e5,67,48(6),1$1&,Ê5(6'(&+$48(/,*1('835Ç7

/HVFDUDFWpULVWLTXHVILQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWVRQWOHVVXLYDQWHV

2IIUH&'&
&DUDFWpULVWLTXHVGHOD/LJQH
GX3UrW
(QYHORSSH
,GHQWLILDQWGHOD/LJQHGX
3UrW
0RQWDQWGHOD/LJQHGX
3UrW
&RPPLVVLRQG LQVWUXFWLRQ
'XUpHGHODSpULRGH
7DX[GHSpULRGH



¼
¼
$QQXHOOH


7(*GHOD/LJQHGX3UrW
3KDVHGHSUpILQDQFHPHQW
'XUpHGXSUpILQDQFHPHQW

PRLV

,QGH[GHSUpILQDQFHPHQW

/LYUHW$



0DUJHIL[HVXULQGH[GH
SUpILQDQFHPHQW



7DX[G LQWpUrWGX
SUpILQDQFHPHQW



5qJOHPHQW GHVLQWpUrWVGH
SUpILQDQFHPHQW
3KDVHG DPRUWLVVHPHQW
'XUpH
,QGH[
0DUJHIL[HVXULQGH[
7DX[G LQWpUrW
3pULRGLFLWp
3URILOG DPRUWLVVHPHQW

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

3$0

&RQGLWLRQGH
UHPERXUVHPHQWDQWLFLSp
YRORQWDLUH
0RGDOLWpGHUpYLVLRQ
7DX[GHSURJUHVVLYLWpGHV
pFKpDQFHV
0RGHGHFDOFXOGHV
LQWpUrWV
%DVHGHFDOFXOGHVLQWpUrWV

3DLHPHQWHQILQGH
SUpILQDQFHPHQW
DQV
/LYUHW$


$QQXHOOH
eFKpDQFHSULRULWDLUH
LQWpUrWVGLIIpUpV
,QGHPQLWp
DFWXDULHOOH
'5

(TXLYDOHQW


$WLWUHSXUHPHQWLQGLFDWLIHWVDQVYDOHXUFRQWUDFWXHOOHODYDOHXUGHO LQGH[jODGDWHG pPLVVLRQGXSUpVHQW&RQWUDWHVWGH /LYUHW$



 /H V WDX[LQGLTXp V FLGHVVXVHVW VRQW VXVFHSWLEOH V GHYDULHUHQIRQFWLRQGHVYDULDWLRQVGHO ,QGH[GHOD/LJQHGX3UrW
6HORQ OHV PRGDOLWpV GH O $UWLFOH ©'pWHUPLQDWLRQ GHV WDX[ª XQ SODQFKHU HVW DSSOLTXp j O LQGH[ GH SUpILQDQFHPHQW G¶XQH /LJQH GX 3UrW $XVVL VL OD YDOHXU GH O¶,QGH[ pWDLW
LQIpULHXUHDXWDX[SODQFKHUG¶,QGH[GHSUpILQDQFHPHQWDORUVHOOHVHUDLWUDPHQpHDXGLWWDX[SODQFKHU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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$O H[FHSWLRQGHV/LJQHVGX3UrWGRQWOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWHVWLQGH[pHVXU(XULERUO (PSUXQWHXUDOD
IDFXOWpSHQGDQWOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWHWDXSOXVWDUGGHX[PRLVDYDQWODSOXVSURFKHGHVGHX[GDWHV
HQWUHODQRXYHOOHGDWHGHILQGH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWHWODGDWHLQLWLDOHGHVROOLFLWHUO DFFRUGGX3UrWHXU
SRXUO¶DOORQJHPHQWRXODUpGXFWLRQGHOD'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWPHQWLRQQpHFLGHVVXV
6LFHWWHQRXYHOOH'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWV LQVFULWGDQVODSpULRGHGHjPRLVLQGLTXpHGDQV
O¶DFWHGHJDUDQWLHDORUVFHWWHPRGLILFDWLRQQHGRQQHUDSDVOLHXjO pWDEOLVVHPHQWG XQQRXYHODFWHGHJDUDQWLH
HWVHUDIRUPDOLVpHVRXVODIRUPHG XQHOHWWUHYDODQWDYHQDQW
3DU DLOOHXUV OD PRGLILFDWLRQ GH OD 'XUpH GH OD 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW IHUD O REMHW GH OD SHUFHSWLRQ G XQH
FRPPLVVLRQGHUpDPpQDJHPHQWGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO $UWLFOH©&RPPLVVLRQVª
/¶(PSUXQWHXU UHFRQQDLW TXH FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU OH 7(* VXVPHQWLRQQp FDOFXOp
VHORQXQPRGHSURSRUWLRQQHODXWDX[GHSpULRGHpWDEOLjSDUWLUG XQHSpULRGHGHPRLVQRUPDOLVpVHWUDSSRUWpj
XQHDQQpHFLYLOHHVWIRXUQLHQWHQDQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVFRPPLVVLRQVUpPXQpUDWLRQVHWIUDLVGRQWOHV
IUDLVGHJDUDQWLHVXSSRUWpVSDUO¶(PSUXQWHXUHWSRUWpVjODFRQQDLVVDQFHGX3UrWHXUORUVGHO¶LQVWUXFWLRQGH
FKDTXH/LJQHGX3UrW
3RXUO¶DYHQLUOH3UrWHXUHWO¶(PSUXQWHXUUHFRQQDLVVHQWH[SUHVVpPHQWSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWTXH
OH7(*GXIDLWGHVSDUWLFXODULWpVGHWDX[QRWDPPHQWHQFDVGHWDX[YDULDEOHQHSHXWrWUHIRXUQLTX¶jWLWUH
LQGLFDWLI
OHFDOFXOHVWHIIHFWXpVXUO¶K\SRWKqVHG¶XQXQLTXH9HUVHPHQWjODGDWHGHVLJQDWXUHGX&RQWUDWTXLYDXW
SRXUOHVEHVRLQVGXFDOFXOGX7(*GDWHGHGpEXWG¶DPRUWLVVHPHQWWKpRULTXHGX3UrW
7RXWHIRLV FH 7(* LQGLFDWLI QH VDXUDLW rWUH RSSRVDEOH DX 3UrWHXU HQ FDV GH PRGLILFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV
SRUWpHVjVDFRQQDLVVDQFH
(WO¶(PSUXQWHXUUHFRQQDLWDYRLUSURFpGpSHUVRQQHOOHPHQWjWRXWHVOHVHVWLPDWLRQVTX¶LOMXJHDLWQpFHVVDLUHVj
O¶DSSUpFLDWLRQGXFRWWRWDOGHFKDTXH/LJQHGX3UrW
/HVIUDLVGHJDUDQWLHYLVpVFLGHVVXVVRQWLQWpJUpVSRXUOHFDOFXOGX7(*VXUODEDVHGXPRQWDJHGHJDUDQWLH
SUpYXjO¶$UWLFOH©*DUDQWLHª

$57,&/( 'e7(50,1$7,21'(67$8;
02'$/,7e6'¶$&78$/,6$7,21'87$8;9$5,$%/(

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

$ FKDTXH YDULDWLRQ GH O ,QGH[ O (PSUXQWHXU DXUD OD IDFXOWp GH VROOLFLWHU GX 3UrWHXU OD FRPPXQLFDWLRQ GHV
LQIRUPDWLRQVXWLOHVFRQFHUQDQWOHVQRXYHOOHVYDOHXUVDSSOLFDEOHVjODSURFKDLQH'DWHG¶(FKpDQFHGHFKDTXH
/LJQHGX3UrW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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6HORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV j FKDTXH /LJQH GX 3UrW O DFWXDOLVDWLRQ GX RX GHV  WDX[ DSSOLFDEOH V
V¶HIIHFWXHVHORQOHVPRGDOLWpVGHUpYLVLRQVFLDSUqV
/HWDX[G LQWpUrWHWOHFDVpFKpDQWOHWDX[GHSURJUHVVLYLWpGHO pFKpDQFHLQGLTXpVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV
)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªIRQWO REMHWG XQHDFWXDOLVDWLRQGHOHXUYDOHXUjOD'DWHG¶(IIHWGX
&RQWUDWHQFDVGHYDULDWLRQGHO¶,QGH[
/HVYDOHXUVDFWXDOLVpHVVRQWFDOFXOpHVSDUDSSOLFDWLRQGHVIRUPXOHVGHUpYLVLRQLQGLTXpHVFLDSUqV
02'$/,7e6'(5e9,6,21'87$8;9$5,$%/(
3+$6('(35e),1$1&(0(17
/HWDX[GHO ,QGH[UHWHQXVHUDFHOXLHQYLJXHXUGHX[  -RXUVRXYUpVSUpFpGDQWODGDWHGHOD5pYLVLRQSRXU
O ,QGH[(XULERUHWjODGDWHGHOD5pYLVLRQSRXUOHVDXWUHV,QGH[
/HPRQWDQWGHVLQWpUrWVGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWHVWFDOFXOpHQIRQFWLRQG XQHSDUWGXPRQWDQWHWGHV
GDWHVGH9HUVHPHQWVHWG DXWUHSDUWGHVWDX[G LQWpUrWVXFFHVVLYHPHQWHQYLJXHXUSHQGDQWFHWWHSpULRGH
/HWDX[G ,QWpUrWGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW ,3 LQGLTXpjO $UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGH
FKDTXH/LJQHGX3UrWªHWDFWXDOLVpFRPPHLQGLTXpFLGHVVXVHVWUpYLVpjFKDTXHYDULDWLRQGHO ,QGH[GDQV
OHVFRQGLWLRQVFLDSUqVGpILQLHV
/HWDX[G LQWpUrWUpYLVp ,3 GHOD/LJQHGX3UrWHVWGpWHUPLQpVHORQODIRUPXOH,3  7303
R73GpVLJQHOHWDX[GHO ,QGH[GHSUpILQDQFHPHQWUHWHQXjODGDWHGH5pYLVLRQHW03ODPDUJHIL[HVXU,QGH[
GHSUpILQDQFHPHQWSUpYXHjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª
(QWRXWpWDWGHFDXVHODYDOHXUGHO ,QGH[DSSOLTXpjFKDTXH/LJQHGX3UrWQHVDXUDLWrWUHQpJDWLYHOHFDV
pFKpDQWHOOHVHUDUDPHQpHj
3+$6('¶$0257,66(0(17
3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWUpYLVpHVHORQODPRGDOLWp©'RXEOH5pYLVDELOLWpªOHWDX[G LQWpUrWDFWXDULHODQQXHO
, HWOHWDX[DQQXHOGHSURJUHVVLYLWp 3 LQGLTXpVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQH
GX 3UrWª HW DFWXDOLVpV FRPPH LQGLTXp FLGHVVXV VRQW UpYLVpV j OD 'DWH GH 'pEXW GH OD 3KDVH
G¶$PRUWLVVHPHQWSXLVjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHGHOD/LJQHGX3UrWGDQVOHVFRQGLWLRQVFLDSUqVGpILQLHV
/HWDX[G LQWpUrWUpYLVp , GHOD/LJQHGX3UrWHVWGpWHUPLQpVHORQODIRUPXOH,  70

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

R7GpVLJQHOHWDX[GHO ,QGH[HQYLJXHXUjODGDWHGH5pYLVLRQHW0ODPDUJHIL[HVXU,QGH[SUpYXHjO $UWLFOH
©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªHQYLJXHXUjOD'DWHG (FKpDQFHGHOD/LJQHGX
3UrW
/HWDX[DLQVLFDOFXOpFRUUHVSRQGDXWDX[DFWXDULHODQQXHOSRXUOD'XUpHGHOD/LJQHGX3UrWUHVWDQWjFRXULU,O
V DSSOLTXHDXFDSLWDOUHVWDQWGHWOHFDVpFKpDQWjODSDUWGHVLQWpUrWVGRQWOHUqJOHPHQWDpWpGLIIpUp
 /H WDX[ DQQXHO GH SURJUHVVLYLWp UpYLVp 3¶  GHV pFKpDQFHV HVW GpWHUPLQp VHORQ OD IRUPXOH 
3   ,  3  , 
/HVWDX[UpYLVpVV¶DSSOLTXHQWDXFDOFXOGHVpFKpDQFHVUHODWLYHVjOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQWUHVWDQWjFRXULU

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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(Q WRXW pWDW GH FDXVH HQ 3KDVH G $PRUWLVVHPHQW DLQVL TX HQ 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW pYHQWXHOOH OH WDX[
G LQWpUrWGHFKDTXH/LJQHGX3UrWQHVDXUDLWrWUHQpJDWLIHWOHFDVpFKpDQWVHUDUDPHQpj

$57,&/( &$/&8/(73$,(0(17'(6,17e5Ç76
/HVLQWpUrWVGXVDXWLWUHGHODSpULRGHFRPSULVHHQWUHGHX['DWHVG¶(FKpDQFHVVRQWGpWHUPLQpVVHORQODRXOHV
PpWKRGHVGHFDOFXOGpFULWHVFLDSUqV
2 , GpVLJQHOHVLQWpUrWVFDOFXOpVjWHUPHpFKX . OHFDSLWDOUHVWDQWGDXGpEXWGHODSpULRGHPDMRUpOH
FDVpFKpDQWGXVWRFNG¶LQWpUrWVHW W OHWDX[G¶LQWpUrWDQQXHOVXUODSpULRGH


0pWKRGHGHFDOFXOVHORQXQPRGHpTXLYDOHQWHWXQHEDVH©ª

, .î> W EDVHGHFDOFXO@
/D EDVH GH FDOFXO ©  ª VXSSRVH TXH O¶RQ FRQVLGqUH TXH WRXV OHV PRLV FRPSRUWHQW MRXUV HW TXH
O¶DQQpHFRPSRUWHMRXUV
3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWOHVLQWpUrWVVHURQWH[LJLEOHVVHORQOHVFRQGLWLRQVFLDSUqV
6LOD'XUpHGHOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQWHVWLQIpULHXUHjPRLVO (PSUXQWHXUSDLHGDQVOHVFRQGLWLRQV
GpILQLHV j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH FKDTXH /LJQH GX 3UrWª HW j OD GDWH G H[LJLELOLWp
LQGLTXpH GDQV OD PLVH HQ UHFRXYUHPHQW DGUHVVpH SDU OH 3UrWHXU OH PRQWDQW GHV LQWpUrWV FRXUXV VXU OHV
9HUVHPHQWVHIIHFWXpVSHQGDQWFHWWHSKDVHDUUrWpVjOD'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG¶$PRUWLVVHPHQW
/H FDSLWDO GH OD /LJQH GX 3UrW GRQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV VRQW SUpFLVpHV j O¶$UWLFOH SUpFLWp HVW
FRQVWLWXpSDUODVRPPHGHV9HUVHPHQWVHIIHFWXpVjO (PSUXQWHXUSHQGDQWOD3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW
(Q RXWUH VL OD 'XUpH GH OD 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW HVW VXSpULHXUH RX pJDOH j  PRLV O¶(PSUXQWHXU D
pJDOHPHQW OD IDFXOWp G RSWHU SRXU OH SDLHPHQW GHV LQWpUrWV FRXUXV VXU OHV 9HUVHPHQWV HIIHFWXpV SHQGDQW OD
3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW HW FH GDQV OHV FRQGLWLRQV PHQWLRQQpHV FLGHVVXV &HSHQGDQW LO SHXW FKRLVLU OD
FDSLWDOLVDWLRQ GHVGLWV LQWpUrWV HW DLQVL FRQVROLGHU OD /LJQH GX 3UrW VHORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV
SUpFLVpHVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª'DQVFHFDVOHFDSLWDOGH
OD/LJQHGX3UrWHVWFRQVWLWXpSDUODVRPPHGHV9HUVHPHQWVHIIHFWXpVjO (PSUXQWHXUHWGHVLQWpUrWVFRXUXV
VXUFHV9HUVHPHQWVGXUDQWFHWWHSKDVH

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

6LOHFKRL[GHO (PSUXQWHXUV¶HVWSRUWpVXUODFDSLWDOLVDWLRQGHVLQWpUrWVFHGHUQLHUDODSRVVLELOLWpGHVROOLFLWHU
GX3UrWHXUODPRGLILFDWLRQGHFHWWHPRGDOLWpGHUqJOHPHQWGHVLQWpUrWVGHSUpILQDQFHPHQWDILQGHOHVSD\HUHQ
ILQGH3KDVHGH3UpILQDQFHPHQW
$XVVLO¶(PSUXQWHXUGHYUDIDLUHSDUWDX3UrWHXUGHVDYRORQWpGHPRGLILHUODGLWHPRGDOLWpGHSDLHPHQWDXSOXV
WDUG GHX[ PRLV DYDQW OD ILQ GH OD 'DWH GH 'pEXW GH OD 3KDVH G¶$PRUWLVVHPHQW 'qV ORUV TXH OD QRXYHOOH
PRGDOLWpGHSDLHPHQWGHFHVLQWpUrWVHVWSUpYXHGDQVO¶DFWHGH JDUDQWLHFHWWHPRGLILFDWLRQQHGRQQHUDSDV
OLHX j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ QRXYHO DFWH GH JDUDQWLH HW VHUD IRUPDOLVpH VRXV OD IRUPH G¶XQH OHWWUH YDODQW
DYHQDQW3DUDLOOHXUVODPRGLILFDWLRQGHODPRGDOLWpGHUqJOHPHQWGHVLQWpUrWVGHSUpILQDQFHPHQWIHUDO¶REMHW
GHODSHUFHSWLRQG¶XQHFRPPLVVLRQGHUpDPpQDJHPHQWGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶$UWLFOH©&RPPLVVLRQVª

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU

CP-2020-0473

Annexe A



13/23

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

3RXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW FRPSRUWDQW XQH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW OHV LQWpUrWV GXV DX WLWUH GH FKDTXH
pFKpDQFHVHURQWGpWHUPLQpVVHORQOHVPpWKRGHVGHFDOFXOFLGHVVXVHWFRPSWHWHQXGHVPRGDOLWpVGpILQLHVj
O¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª

$57,&/( $0257,66(0(17(75(0%2856(0(17'8&$3,7$/
3RXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW O DPRUWLVVHPHQW GX FDSLWDO VH IHUD VHORQ OH RX OHV SURILOV G DPRUWLVVHPHQWV
FLDSUqV
/RUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGXWDEOHDXG¶DPRUWLVVHPHQWG¶XQH/LJQHGX3UrWDYHFXQSURILO©pFKpDQFHSULRULWDLUH
LQWpUrWV GLIIpUpV ª OHV LQWpUrWV HW O¶pFKpDQFH VRQW SULRULWDLUHV VXU O¶DPRUWLVVHPHQW GH OD /LJQH GX 3UrW &H
GHUQLHUVHYRLWGpGXLWHWVRQPRQWDQWFRUUHVSRQGjODGLIIpUHQFHHQWUHOHPRQWDQWGHO¶pFKpDQFHHWFHOXLGHV
LQWpUrWV
/D VpTXHQFH G pFKpDQFH HVW IRQFWLRQ GX WDX[ GH SURJUHVVLYLWp GHV pFKpDQFHV PHQWLRQQpHV DX[ $UWLFOHV
©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWªHW©'pWHUPLQDWLRQGHV7DX[ª
6LOHVLQWpUrWVVRQWVXSpULHXUVjO¶pFKpDQFHDORUVODGLIIpUHQFHHQWUHOHPRQWDQWGHVLQWpUrWVHWGHO¶pFKpDQFH
FRQVWLWXHOHVLQWpUrWVGLIIpUpV/HPRQWDQWDPRUWLDXWLWUHGHODSpULRGHHVWGRQFQXO

$57,&/( 5Ê*/(0(17'(6e&+e$1&(6
/¶(PSUXQWHXUSDLHjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHOHPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWDXUHPERXUVHPHQWGXFDSLWDOHWDX
SDLHPHQWGHVLQWpUrWVGXV&HPRQWDQWHVWGpWHUPLQpVHORQOHVPRGDOLWpVGpILQLHVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV
)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª
/H WDEOHDX G DPRUWLVVHPHQW GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW LQGLTXH OH FDSLWDO UHVWDQW G HW OD UpSDUWLWLRQ GHV
pFKpDQFHVHQWUHFDSLWDOHWLQWpUrWVHWOHFDVpFKpDQWGXVWRFNG LQWpUrWVFDOFXOpHVXUODEDVHG XQ9HUVHPHQW
XQLTXHUpDOLVpHQ'DWHGH'pEXWGHOD3KDVHG $PRUWLVVHPHQW
/HVSDLHPHQWVIRQWO REMHWG XQSUpOqYHPHQWDXWRPDWLTXHDXEpQpILFHGX3UrWHXU&HSUpOqYHPHQWHVWHIIHFWXp
FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSDUO (PSUXQWHXUjFHWHIIHW
/HV VRPPHV GXHV SDU OHV (PSUXQWHXUV D\DQW O REOLJDWLRQ G XWLOLVHU OH UpVHDX GHV FRPSWDEOHV SXEOLFV IRQW
O REMHWG XQSUpOqYHPHQWVHORQODSURFpGXUHGXGpELWG RIILFH(OOHVVRQWDFTXLWWpHVDXSUqVGX&DLVVLHU*pQpUDO
GHOD&DLVVHGHV'pS{WVj3DULV

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/HVSDLHPHQWVVRQWHIIHFWXpVGHVRUWHTXHOHVIRQGVSDUYLHQQHQWHIIHFWLYHPHQWDX&DLVVLHU*pQpUDODXSOXV
WDUG OH MRXU GH O pFKpDQFH RX OH SUHPLHU MRXU RXYUp VXLYDQW FHOXL GH O¶pFKpDQFH VL FH MRXU Q¶HVW SDV XQ MRXU
RXYUp

$57,&/( &200,66,216
/HSUpVHQW3UrWQ HVWVRXPLVjODSHUFHSWLRQG DXFXQHFRPPLVVLRQG LQVWUXFWLRQ
/¶(PSUXQWHXUVHUDUHGHYDEOHSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWHQFDVGHPRGLILFDWLRQGHOD'XUpHGHOD3KDVHGH
3UpILQDQFHPHQW GpILQLH j O $UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH FKDTXH /LJQH GX 3UrWª HWRX GH OD
PRGDOLWpGHUqJOHPHQWGHVLQWpUrWVGHSUpILQDQFHPHQWGpILQLHjO¶$UWLFOH©&DOFXOHW3DLHPHQWGHVLQWpUrWVª
G¶XQHFRPPLVVLRQGHUpDPpQDJHPHQWGHFHQWHXURV ¼ SDU/LJQHGX3UrWUpDPpQDJpH

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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/DGLWHFRPPLVVLRQVHUDSUpOHYpHSDUOH3UrWHXUDSUqVUpFHSWLRQGHODOHWWUHYDODQWDYHQDQWIRUPDOLVDQWODRX
OHVPRGLILFDWLRQVHWDSUqVSULVHHQFRPSWHGHODRXGHVQRXYHOOHVFDUDFWpULVWLTXHVILQDQFLqUHV

$57,&/( 'e&/$5$7,216(7(1*$*(0(176'(/¶(035817(85
'e&/$5$7,216'(/ (035817(85
/ (PSUXQWHXUGpFODUHHWJDUDQWLWDX3UrWHXU
DYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVHWSLqFHVIRUPDQWOH&RQWUDWHWOHVDFFHSWHU
TX¶LODODFDSDFLWpGHFRQFOXUHHWVLJQHUOH&RQWUDWDXTXHOLOHVW3DUWLHD\DQWREWHQXWRXWHVOHVDXWRULVDWLRQV
QpFHVVDLUHVjFHWHIIHWDLQVLTXHG H[pFXWHUOHVREOLJDWLRQVTXLHQGpFRXOHQW
TX¶LOUHQRQFHH[SUHVVpPHQWjEpQpILFLHUG¶XQGpODLGHUpWUDFWDWLRQjFRPSWHUGHODFRQFOXVLRQGXFRQWUDW
 TX¶LO D XQH SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH HW FRPSUpKHQVLRQ GHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV HW GHV FRQGLWLRQV GH
UHPERXUVHPHQWGX3UrWHWTX LOUHFRQQDvWDYRLUREWHQXGHODSDUWGX3UrWHXUHQWDQWTXHGHEHVRLQWRXWHV
OHVLQIRUPDWLRQVXWLOHVHWQpFHVVDLUHV
ODFRQIRUPLWpGHVGpFLVLRQVMRLQWHVDX[RULJLQDX[HWUHQGXHVH[pFXWRLUHV
ODVLQFpULWpGHVGRFXPHQWVWUDQVPLVHWQRWDPPHQWGHODFHUWLILFDWLRQGHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVIRXUQLVHW
O¶DEVHQFHGHWRXWHFRQWHVWDWLRQjOHXUpJDUG
TX¶LOQ¶HVWSDVHQpWDWGHFHVVDWLRQGHSDLHPHQWHWQHIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHSURFpGXUHFROOHFWLYH
TX LOQ DSDVGpSRVpGHUHTXrWHHQYXHGHO RXYHUWXUHG XQHSURFpGXUHDPLDEOHOHFRQFHUQDQW
O¶DEVHQFHGHUHFRXUVGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWjO¶HQFRQWUHGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpH
TX¶LODpWpLQIRUPpTXHOH3UrWHXUSRXUUDFpGHUHWRXWUDQVIpUHUWRXWRXSDUWLHGHVHVGURLWVHWREOLJDWLRQVVDQV
TXHVRQDFFRUGQHVRLWSUpDODEOHPHQWUHTXLV
(1*$*(0(176'(/ (035817(85
6RXVSHLQHGHGpFKpDQFHGXWHUPHGHUHPERXUVHPHQWGX3UrWO¶(PSUXQWHXUV¶HQJDJHj
 DIIHFWHU OHV IRQGV H[FOXVLYHPHQW DX SURMHW GpILQL j O¶$UWLFOH ©2EMHW GX 3UrWª GX &RQWUDW &HSHQGDQW
O¶XWLOLVDWLRQGHVIRQGVSDUO¶(PSUXQWHXUSRXUXQREMHWDXWUHTXHFHOXLGpILQLjO¶$UWLFOHSUpFLWpQHVDXUDLWHQ
DXFXQFDVHQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGX3UrWHXU
35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

UHPERXUVHUOH3UrWDX['DWHVG¶(FKpDQFHVFRQYHQXHV
 DVVXUHU OHV LPPHXEOHV REMHW GX SUpVHQW ILQDQFHPHQW FRQWUH O¶LQFHQGLH HW j SUpVHQWHU DX 3UrWHXU XQ
H[HPSODLUHGHVSROLFHVHQFRXUVjSUHPLqUHUpTXLVLWLRQ
QHSDVFRQVHQWLUVDQVO¶DFFRUGSUpDODEOHGX3UrWHXUGH*DUDQWLHVXUOHIRQFLHUHWOHVLPPHXEOHVILQDQFpV
SHQGDQWWRXWHODGXUpHGHUHPERXUVHPHQWGX3UrWjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVTXLSRXUUDLHQWrWUHSULVHVOHFDV
pFKpDQWSDUOH V JDUDQW V HQFRQWUHSDUWLHGHO¶HQJDJHPHQWFRQVWDWpSDUO¶$UWLFOH©*DUDQWLHVªGX&RQWUDW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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 REWHQLU WRXV GURLWV LPPRELOLHUV SHUPLV HW $XWRULVDWLRQV QpFHVVDLUHV V DVVXUHU HW RX IDLUH HQ VRUWH TXH
FHOOHVFLQpFHVVDLUHVRXUHTXLVHVSRXUUpDOLVHUO RSpUDWLRQVRQWGpOLYUpHVHWPDLQWHQXHVHQYLJXHXU
MXVWLILHUGXWLWUHGpILQLWLIFRQIRUPHFRQIpUDQWOHVGURLWVUpHOVLPPRELOLHUVSRXUO¶RSpUDWLRQILQDQFpHGDQVOHVFDV
R FHOXLFL Q¶D SDV pWp SUpDODEOHPHQW WUDQVPLV HW FRQVHUYHU VDXI DFFRUG SUpDODEOH pFULW GX 3UrWHXU OD
SURSULpWpGHWRXWRXSDUWLHVLJQLILFDWLYHGHVELHQVILQDQFpVSDUOH3UrW
 VRXVFULUH HW PDLQWHQLU OH FDV pFKpDQW SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX FKDQWLHU HW MXVTX j O DFKqYHPHQW GHV
RXYUDJHVILQDQFpVSDUOH3UrWHXUXQHSROLFHG DVVXUDQFHWRXVULVTXHVFKDQWLHUSRXUVRQFRPSWHHWFHOXLGH
WRXV OHV LQWHUYHQDQWV j OD FRQVWUXFWLRQ JDUDQWLVVDQW OHV RXYUDJHV HQ FRXUV GH FRQVWUXFWLRQ FRQWUH WRXV
GRPPDJHVPDWpULHOVDLQVLTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶(PSUXQWHXUFRPPHGHWRXVOHVLQWHUYHQDQWVSRXUWRXV
GRPPDJHVDX[DYRLVLQDQWVRXDX[H[LVWDQWV
HQWUHWHQLUUpSDUHUHWUHQRXYHOHUOHVDFWLIVXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGHO RSpUDWLRQ
DSSRUWHUOHFDVpFKpDQWOHVIRQGVSURSUHVQpFHVVDLUHVjO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGHO¶RSpUDWLRQ
LQIRUPHUSUpDODEOHPHQW HWDXSOXVWDUGGDQVOHPRLVSUpFpGDQWO¶pYqQHPHQW OH3UrWHXUHWREWHQLUVRQDFFRUG
VXUWRXWSURMHW
z
z
z

GHWUDQVIRUPDWLRQGHVRQVWDWXWRXGHIXVLRQDEVRUSWLRQVFLVVLRQDSSRUWSDUWLHOG¶DFWLIWUDQVIHUW
XQLYHUVHOGHSDWULPRLQHRXWRXWHDXWUHRSpUDWLRQDVVLPLOpH
GHPRGLILFDWLRQUHODWLYHjVRQDFWLRQQDULDWGHUpIpUHQFHHWjODUpSDUWLWLRQGHVRQFDSLWDOVRFLDOWHOOHTXH
FHVVLRQGHGURLWVVRFLDX[RXHQWUpHDXFDSLWDOG¶XQQRXYHODVVRFLpDFWLRQQDLUH
GHVLJQDWXUHRXPRGLILFDWLRQG XQSDFWHG DVVRFLpVRXG DFWLRQQDLUHVHWSOXVVSpFLILTXHPHQWV DJLVVDQW
GHV6$G +/0DXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGH
O KDELWDWLRQ

 PDLQWHQLU SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX &RQWUDW OD YRFDWLRQ VRFLDOH GH O RSpUDWLRQ ILQDQFpH HW MXVWLILHU GX
UHVSHFWGHFHWHQJDJHPHQWSDUO HQYRLDX3UrWHXUG XQUDSSRUWDQQXHOG DFWLYLWp
 SURGXLUH j WRXW PRPHQW DX 3UrWHXU VXU VD GHPDQGH OHV GRFXPHQWV ILQDQFLHUV HW FRPSWDEOHV GHV WURLV
GHUQLHUVH[HUFLFHVFORVDLQVLTXHOHFDVpFKpDQWXQSUpYLVLRQQHOEXGJpWDLUHRXWRXWUDWLRILQDQFLHUTXHOH
3UrWHXUMXJHUDXWLOHG REWHQLU
 IRXUQLU j OD GHPDQGH GX 3UrWHXU OHV SLqFHV DWWHVWDQW GH OD UpDOLVDWLRQ GH O¶REMHW GX ILQDQFHPHQW YLVp j
O¶$UWLFOH©2EMHWGX3UrWªDLQVLTXHOHVGRFXPHQWVMXVWLILDQWGHO¶REWHQWLRQGHWRXWILQDQFHPHQWSHUPHWWDQW
G¶DVVXUHUODSpUHQQLWpGXFDUDFWqUHVRFLDOGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpH
 IRXUQLU DX 3UrWHXU GDQV OHV GHX[ DQQpHV TXL VXLYHQW OD GDWH G DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ OH SUL[ GH UHYLHQW
GpILQLWLIGHO RSpUDWLRQILQDQFpHSDUOH3UrW

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

 WHQLU GHV pFULWXUHV FRPSWDEOHV GH WRXWHV OHV WUDQVDFWLRQV ILQDQFLqUHV HW GpSHQVHV IDLWHV GDQV OH FDGUH GH
O RSpUDWLRQILQDQFpHHWFRQVHUYHUOHVGLWVOLYUHVFRPSWDEOHV
 IRXUQLU VRLW VXU VD VLWXDWLRQ VRLW VXU OHV SURMHWV ILQDQFpV WRXW UHQVHLJQHPHQW HW GRFXPHQW EXGJpWDLUH RX
FRPSWDEOH j MRXU TXH OH 3UrWHXU SHXW rWUH DPHQp j OXL UpFODPHU QRWDPPHQW XQH SURVSHFWLYH DFWXDOLVpH
PHWWDQWHQpYLGHQFHVDFDSDFLWpjPR\HQHWORQJWHUPHjIDLUHIDFHDX[FKDUJHVJpQpUpHVSDUOHSURMHWHWj
SHUPHWWUHDX[UHSUpVHQWDQWVGX3UrWHXUGHSURFpGHUjWRXWHVYpULILFDWLRQVTX¶LOVMXJHUDLHQWXWLOHV

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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 LQIRUPHU OH FDV pFKpDQW OH 3UrWHXU VDQV GpODL GH WRXWH GpFLVLRQ WHQGDQW j GpIpUHU OHV GpOLEpUDWLRQV GH
O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDQWH GH O¶(PSUXQWHXU DXWRULVDQW OH UHFRXUV DX 3UrW HW VHV PRGDOLWpV GHYDQW WRXWH
MXULGLFWLRQGHPrPHTXHGXGpS{WGHWRXWUHFRXUVjO HQFRQWUHG XQDFWHGpWDFKDEOHGX&RQWUDW
LQIRUPHUOHFDVpFKpDQWOH3UrWHXUVDQVGpODLGHO RXYHUWXUHG XQHSURFpGXUHDPLDEOHjVDGHPDQGHRXGH
O RXYHUWXUH G XQH SURFpGXUH FROOHFWLYH j VRQ pJDUG DLQVL TXH GH OD VXUYHQDQFH GH WRXWH SURFpGXUH
SUpFRQWHQWLHXVHFRQWHQWLHXVHDUELWUDOHRXDGPLQLVWUDWLYHGHYDQWWRXWHMXULGLFWLRQRXDXWRULWpTXHOFRQTXH
LQIRUPHUSUpDODEOHPHQWOHFDVpFKpDQWOH3UrWHXUGHWRXWSURMHWGHQDQWLVVHPHQWGHVHVSDUWVVRFLDOHVRX
DFWLRQV
 LQIRUPHU GqV TX¶LO HQ D FRQQDLVVDQFH OH 3UrWHXU GH OD VXUYHQDQFH GH WRXW pYqQHPHQW YLVp j O¶DUWLFOH
©5HPERXUVHPHQWV$QWLFLSpVHW/HXUV&RQGLWLRQV)LQDQFLqUHVª
LQIRUPHUOH3UrWHXUGqVTX LOHQDFRQQDLVVDQFHGHWRXWpYqQHPHQWVXVFHSWLEOHGHUHWDUGHUOHGpPDUUDJHGH
O RSpUDWLRQILQDQFpHG HQVXVSHQGUHPRPHQWDQpPHQWRXGXUDEOHPHQWYRLUHG¶HQDQQXOHUODUpDOLVDWLRQRX
G HQPRGLILHUOHFRQWHQX
LQIRUPHUOH3UrWHXUGHODGDWHG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[SDUSURGXFWLRQGHODGpFODUDWLRQDGKRFGDQVXQ
GpODLPD[LPXPGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHFHOOHFL
 j QH SDV FpGHU RX WUDQVIpUHU WRXW RX SDUWLH GH VHV GURLWV RX REOLJDWLRQV DX WLWUH GX SUpVHQW &RQWUDW VDQV
O DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGX3UrWHXU
 UHVSHFWHU OHV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV DX[ ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ HW WUDQVPHWWUH DX
3UrWHXU HQ FDV GH UpDOLVDWLRQ GH ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ VXU OH V  ELHQ V  LPPRELOLHU V  ILQDQFp V  DX
PR\HQGX3UrWODGpFLVLRQGHVXEYHQWLRQRXG DJUpPHQWRXYUDQWGURLWjXQILQDQFHPHQWGHOD&DLVVHGHV
'pS{WVRXG XQpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWD\DQWFRQFOXXQHFRQYHQWLRQDYHFFHOOHFL
UpDOLVHUOHVRSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQDXPR\HQGHVIRQGVGHFKDTXH/LJQHGX3UrW3$0HWGDQVOHUHVSHFW
GHVFDUDFWpULVWLTXHVILJXUDQWDXWDEOHDX©'pWDLOGHVRSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQªWUDQVPLVDX3UrWHXUORUV
GHODGHPDQGHGH3UrW

$57,&/( *$5$17,(6
/H UHPERXUVHPHQW GX FDSLWDO HW OH SDLHPHQW GHV LQWpUrWV DLQVL TXH WRXWHV OHV VRPPHV FRQWUDFWXHOOHPHQW
GXHVRXGHYHQXHVH[LJLEOHVDXWLWUHGXSUpVHQWFRQWUDWVRQWJDUDQWLVFRPPHVXLW

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

7\SHGH*DUDQWLH

'pQRPLQDWLRQGXJDUDQW'pVLJQDWLRQGHOD*DUDQWLH 4XRWLWp*DUDQWLH HQ

&ROOHFWLYLWpVORFDOHV

&20081('(6$,17-(2,5( 



&ROOHFWLYLWpVORFDOHV

'(3$57(0(17'(/$+$87(6$92,(



/HV*DUDQWVGX3UrWV¶HQJDJHQWSHQGDQWWRXWHODGXUpHGX3UrWDXFDVRO¶(PSUXQWHXUSRXUTXHOTXHPRWLI
TXH FH VRLW QH V¶DFTXLWWHUDLW SDV GH WRXWHV VRPPHV FRQWUDFWXHOOHPHQW GXHV RX GHYHQXHV H[LJLEOHV j HQ
HIIHFWXHUOHSDLHPHQWHQVHVOLHXHWSODFHHWVXUVLPSOHGHPDQGHGX3UrWHXUVDQVSRXYRLUH[LJHUTXHFHOXLFL
GLVFXWHDXSUpDODEOHOHVELHQVGHO (PSUXQWHXUGpIDLOODQW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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/HVHQJDJHPHQWVGHFHVGHUQLHUVVRQWUpSXWpVFRQMRLQWVGHWHOOHVRUWHTXHOD*DUDQWLHGHFKDTXH*DUDQWHVW
GXH SRXU OD WRWDOLWp GX 3UrW j KDXWHXU GH VD TXRWHSDUW H[SUHVVpPHQW IL[pH DX[ WHUPHV GH O¶DFWH SRUWDQW
*DUDQWLHDX3UrW

$57,&/( 5(0%2856(0(176$17,&,3e6(7/(856&21',7,216),1$1&,Ê5(6
7RXW UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GHYUD rWUH DFFRPSDJQp GX SDLHPHQW OH FDV pFKpDQW GHV LQWpUrWV GLIIpUpV
FRUUHVSRQGDQWV &H PRQWDQW VHUD FDOFXOp DX SURUDWD GHV FDSLWDX[ UHPERXUVpV HQ FDV GH UHPERXUVHPHQW
SDUWLHO
7RXW UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GRLW rWUH DFFRPSDJQp GX SDLHPHQW GHV LQWpUrWV FRXUXV FRQWUDFWXHOV
FRUUHVSRQGDQWV
/HSDLHPHQWGHVLQWpUrWVFRXUXVVXUOHVVRPPHVDLQVLUHPERXUVpHVSDUDQWLFLSDWLRQVHUDHIIHFWXpGDQVOHV
FRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶$UWLFOH©&DOFXOHW3DLHPHQWGHV,QWpUrWVª
/H UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp SDUWLHO RX WRWDO GX 3UrW TX LO VRLW YRORQWDLUH RX REOLJDWRLUH GRQQHUD OLHX DX
UqJOHPHQWSDUO (PSUXQWHXUG XQHLQGHPQLWpGRQWOHVPRGDOLWpVGHFDOFXOVRQWGpWDLOOpHVVHORQOHVGLIIpUHQWV
FDVDXVHLQGXSUpVHQW$UWLFOH
/ LQGHPQLWpSHUoXHSDUOH3UrWHXUHVWGHVWLQpHjFRPSHQVHUOHSUpMXGLFHILQDQFLHUUpVXOWDQWGXUHPERXUVHPHQW
DQWLFLSpGX3UrWDYDQWVRQWHUPHDXUHJDUGGHODVSpFLILFLWpGHODUHVVRXUFHSUrWpHHWGHVRQUHSODFHPHQWVXU
OHVPDUFKpVILQDQFLHUV
/ (PSUXQWHXU UHFRQQDvW DYRLU pWp LQIRUPp GHV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV HW HQ
DFFHSWHOHVGLVSRVLWLRQV

5(0%2856(0(176$17,&,3e692/217$,5(6
&RQGLWLRQVGHVGHPDQGHVGHUHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHV
(Q 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW O (PSUXQWHXU D OD IDFXOWp G¶HIIHFWXHU SRXU FKDTXH /LJQH GX 3UrW GHV
UHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHVWRWDX[RXSDUWLHOVGqVOHSUHPLHU9HUVHPHQWHWSHQGDQWWRXWHOD'XUpH
GH OD 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW &HV GHUQLHUV VRQW SULV HQ FRPSWH GqV OD 'DWH GH 'pEXW GH OD 3KDVH
G¶$PRUWLVVHPHQWVLOH9HUVHPHQWHIIHFWLIGHVIRQGVHVWFRQVWDWpSDUOH3UrWHXUDXSUqVGX&DLVVLHU*pQpUDODX
PRLQVGHX[PRLVDYDQWFHWWHGDWH
3RXUFKDTXH/LJQHGX3UrWFRPSRUWDQWXQHLQGHPQLWpDFWXDULHOOHGRQWOHVPRGDOLWpVGHFDOFXOVVRQWVWLSXOpHV
FLDSUqV O¶(PSUXQWHXU D OD IDFXOWp G¶HIIHFWXHU HQ 3KDVH G DPRUWLVVHPHQW GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV
YRORQWDLUHVWRWDX[RXSDUWLHOVjFKDTXH'DWHG¶(FKpDQFHPR\HQQDQWXQSUpDYLVGHTXDUDQWHFLQT  MRXUV
FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH VRXKDLWpH /HV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV
YRORQWDLUHVVRQWSULVHQFRPSWHSRXUO pFKpDQFHVXLYDQWHVLOH9HUVHPHQWHIIHFWLIGHVVRPPHVHVWFRQVWDWpSDU
OH3UrWHXUDXSUqVGX&DLVVLHU*pQpUDODXPRLQVGHX[PRLVDYDQWFHWWHpFKpDQFH

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

/D GDWH GX MRXU GH FDOFXO GHV VRPPHV GXHV HVW IL[pH TXDUDQWH   MRXUV FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH GH
UHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHVRXKDLWpH
7RXWHGHPDQGHGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHQRWLILpHFRQIRUPpPHQWjO¶$UWLFOH©1RWLILFDWLRQVªGRLW
LQGLTXHUSRXUFKDTXH/LJQHGX3UrWODGDWHjODTXHOOHGRLWLQWHUYHQLUOHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUHOH
PRQWDQW GHYDQW rWUH UHPERXUVp SDU DQWLFLSDWLRQ HW SUpFLVHU OD RX OHV  /LJQH V  GX 3UrW VXU ODTXHOOH RX
OHVTXHOOHV FH V UHPERXUVHPHQW V DQWLFLSp V GRLW GRLYHQW LQWHUYHQLU
/H 3UrWHXU OXL DGUHVVHUD WUHQWH FLQT   MRXUV FDOHQGDLUHV DYDQW OD GDWH VRXKDLWpH SRXU OH UHPERXUVHPHQW
DQWLFLSp YRORQWDLUH OH PRQWDQW GH O¶LQGHPQLWp GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH FDOFXOp VHORQ OHV
PRGDOLWpVGpWDLOOpHVFLDSUqVDXSUpVHQWDUWLFOH

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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/¶(PSUXQWHXU GHYUD FRQILUPHU OH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp YRORQWDLUH SDU FRXUULHO RX SDU WpOpFRSLH VHORQ OHV
PRGDOLWpVGpILQLHVjO $UWLFOH©1RWLILFDWLRQVªGDQVOHVFLQT  MRXUVFDOHQGDLUHVTXLVXLYHQWODUpFHSWLRQGX
FDOFXOGHO¶LQGHPQLWpGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUH
6DFRQILUPDWLRQYDXWDFFRUGLUUpYRFDEOHGHV3DUWLHVVXUOHPRQWDQWWRWDOGXUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpYRORQWDLUH
HWGXPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWp

&RQGLWLRQVILQDQFLqUHVGHVUHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHV
/HV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV YRORQWDLUHV GpILQLHV FLGHVVRXV HW DSSOLFDEOHV j
FKDTXH/LJQHGX3UrWVRQWGpWDLOOpHVjO¶$UWLFOH©&DUDFWpULVWLTXHV)LQDQFLqUHVGHFKDTXH/LJQHGX3UrWª
/HV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV YRORQWDLUHV HIIHFWXpV HQ FRXUV GH 3KDVH GH 3UpILQDQFHPHQW GRQQHQW OLHX j
SHUFHSWLRQG XQHLQGHPQLWppJDOHjFHOOHSHUoXHHQFDVGHUHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVYRORQWDLUHVHQFRXUVGH
3KDVHG $PRUWLVVHPHQW
'XUDQW OD 3KDVH G¶$PRUWLVVHPHQW OHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV YRORQWDLUHV GRQQHQW pJDOHPHQW OLHX j OD
SHUFHSWLRQSDUOH3UrWHXUG¶XQHLQGHPQLWpDFWXDULHOOHGRQWOHPRQWDQWVHUDpJDOjODGLIIpUHQFHXQLTXHPHQW
ORUVTXH FHOOHFL HVW SRVLWLYH HQWUH OD ©9DOHXU GH 0DUFKp GH OD /LJQH GX 3UrWª HW OH PRQWDQW GX FDSLWDO
UHPERXUVp SDU DQWLFLSDWLRQ DXJPHQWp GHV LQWpUrWV FRXUXV QRQ pFKXV GXV j OD GDWH GX UHPERXUVHPHQW
DQWLFLSp
(Q FDV GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp SDUWLHO OHV pFKpDQFHV XOWpULHXUHV VRQW UHFDOFXOpHV SDU DSSOLFDWLRQ GHV
FDUDFWpULVWLTXHVHQYLJXHXUjODGDWHGXUHPERXUVHPHQWVXUODEDVHG XQHSDUWGXFDSLWDOUHVWDQWGPDMRUp
OHFDVpFKpDQWGHVLQWpUrWVGLIIpUpVFRUUHVSRQGDQWVHWG DXWUHSDUWGHODGXUpHUpVLGXHOOHGX3UrW

5(0%2856(0(176$17,&,3e62%/,*$72,5(6
3UHPLHUFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH
7RXWHVVRPPHVFRQWUDFWXHOOHPHQWGXHVDX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDWGHYLHQGURQWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHV
HQFDVGH
WRXWLPSD\pj'DWHG¶(FKpDQFHFHVGHUQLHUVHQWUDLQHURQWpJDOHPHQWO¶H[LJLELOLWpG¶LQWpUrWVPRUDWRLUHV
SHUWHSDUO¶(PSUXQWHXUGHVDTXDOLWpOHUHQGDQWpOLJLEOHDX3UrW
GpYROXWLRQGXELHQILQDQFpjXQHSHUVRQQHQRQpOLJLEOHDX3UrWHWRXQRQDJUppHSDUOH3UrWHXUHQUDLVRQGH
ODGLVVROXWLRQSRXUTXHOTXHFDXVHTXHFHVRLWGHO¶RUJDQLVPH(PSUXQWHXU

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

 YHQWH GH ORJHPHQW IDLWH SDU O¶(PSUXQWHXU DX SURILW GH SHUVRQQHV PRUDOHV QH FRQWUDFWXDOLVDQW SDV DYHF OD
&DLVVHGHV'pS{WVSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVGLWVORJHPHQWV
QRQUHVSHFWSDUO¶(PSUXQWHXUGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVDX[ORJHPHQWVORFDWLIV
VRFLDX[
QRQXWLOLVDWLRQGHVIRQGVHPSUXQWpVFRQIRUPpPHQWjO¶REMHWGX3UrWWHOTXHGpILQLjO¶$UWLFOH©2EMHWGX3UrWª
GX&RQWUDW

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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QRQUHVSHFWGHO¶XQGHVHQJDJHPHQWVGHO¶(PSUXQWHXUpQXPpUpVjO¶$UWLFOH©'pFODUDWLRQVHW(QJDJHPHQWV
GHO¶(PSUXQWHXUªRXHQFDVGHVXUYHQDQFHGHO¶XQGHVpYpQHPHQWVVXLYDQWV
z
z

GLVVROXWLRQOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHRXDPLDEOHSODQGHFHVVLRQGHO¶(PSUXQWHXURXGHO¶XQGHVDVVRFLpVGH
O¶(PSUXQWHXUGDQVOHFDGUHG¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYH
OD OHV *DUDQWLH V RFWUR\pH V GDQVOHFDGUHGX&RQWUDWD RQW pWpUDSSRUWpH V FHVVH QW G¶rWUH
YDODEOH V RXSOHLQHPHQWHIILFDFH V SRXUTXHOTXHFDXVHTXHFHVRLW

/HV FDV GH UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV REOLJDWRLUHV FLGHVVXV GRQQHURQW OLHX DX SDLHPHQW SDU O¶(PSUXQWHXU
G XQHSpQDOLWppJDOHjGXPRQWDQWWRWDOGHVVRPPHVH[LJLEOHVSDUDQWLFLSDWLRQ

'HX[LqPHFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH
7RXWHVVRPPHVFRQWUDFWXHOOHPHQWGXHVDX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDWGHYLHQGURQWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHV
GDQVOHVFDVVXLYDQWV
 FHVVLRQ GpPROLWLRQ RX GHVWUXFWLRQ GX ELHQ LPPRELOLHU ILQDQFp SDU OH 3UrW VDXI GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV RX
UpJOHPHQWDLUHVFRQWUDLUHVRXUHQRQFLDWLRQH[SUHVVHGX3UrWHXU
WUDQVIHUWGpPHPEUHPHQWRXH[WLQFWLRQSRXUTXHOTXHPRWLITXHFHVRLWGHVGURLWVUpHOVLPPRELOLHUVGpWHQXV
SDUO (PSUXQWHXUVXUOHELHQILQDQFp
 DFWLRQ MXGLFLDLUH RX DGPLQLVWUDWLYH WHQGDQW j PRGLILHU RX j DQQXOHU OHV DXWRULVDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV
QpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ
 PRGLILFDWLRQ GX VWDWXW MXULGLTXH GX FDSLWDO GDQV VRQ PRQWDQW RX GDQV VD UpSDUWLWLRQ  GH O DFWLRQQDLUH GH
UpIpUHQFH GX SDFWH G DFWLRQQDLUHV RX GH OD JRXYHUQDQFH GH O¶(PSUXQWHXU Q D\DQW SDV REWHQX O DFFRUG
SUpDODEOHGX3UrWHXU
QDQWLVVHPHQWGHVSDUWVVRFLDOHVRXDFWLRQVGHO¶(PSUXQWHXU
/HV FDV GH UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV REOLJDWRLUHV FLGHVVXV GRQQHURQW OLHX DX SDLHPHQW SDU O¶(PSUXQWHXU
G¶XQH LQGHPQLWp pJDOH j XQ VHPHVWUH G¶LQWpUrWV VXU OHV VRPPHV UHPERXUVpHV SDU DQWLFLSDWLRQ FDOFXOpH DX
WDX[GX3UrWHQYLJXHXUjODGDWHGXUHPERXUVHPHQWDQWLFLSp

7URLVLqPHFDVHQWUDLQDQWXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSpREOLJDWRLUH
/¶(PSUXQWHXUV¶REOLJHDXSOXVWDUGGDQVOHVGHX[  DQQpHVTXLVXLYHQWODGDWHGHGpFODUDWLRQG¶DFKqYHPHQW
GHVWUDYDX[RXGDQVO¶DQQpHTXLVXLWO¶pODERUDWLRQGHODILFKHGHFO{WXUHG¶RSpUDWLRQjUHPERXUVHUOHVVRPPHV
WURSSHUoXHVDXWLWUHGX&RQWUDWORUVTXH

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

OHPRQWDQWWRWDOGHVVXEYHQWLRQVREWHQXHVHVWVXSpULHXUDXPRQWDQWLQLWLDOHPHQWPHQWLRQQpGDQVOHSODQGH
ILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQ
 OH SUL[ GH UHYLHQW GpILQLWLI GH O¶RSpUDWLRQ HVW LQIpULHXU DX SUL[ SUpYLVLRQQHO D\DQW VHUYL GH EDVH DX FDOFXO GX
PRQWDQWGX3UrW
$GpIDXWGHUHPERXUVHPHQWGDQVFHVGpODLVXQHLQGHPQLWppJDOHjFHOOHSHUoXHHQFDVGHUHPERXUVHPHQWV
DQWLFLSpVYRORQWDLUHVVHUDGXHVXUOHVVRPPHVWURSSHUoXHVUHPERXUVpHVSDUDQWLFLSDWLRQ

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU

CP-2020-0473

Annexe A



20/23

&$,66('(6'e3Ð76(7&216,*1$7,216

'RQQHQWOLHXDXVHXOSDLHPHQWGHVLQWpUrWVFRQWUDFWXHOVFRXUXVFRUUHVSRQGDQWVOHVFDVGHUHPERXUVHPHQWV
DQWLFLSpVVXLYDQWV
YHQWHGHORJHPHQWIDLWHSDUO¶(PSUXQWHXUDXSURILWGHSHUVRQQHVSK\VLTXHV
YHQWHGHORJHPHQWIDLWHSDUO¶(PSUXQWHXUDXSURILWGHSHUVRQQHVPRUDOHVFRQWUDFWXDOLVDQWDYHFOD&DLVVHGHV
'pS{WVGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶RFWURLGHFHWWHGHUQLqUHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVGLWVORJHPHQWV
GpPROLWLRQSRXUYpWXVWpHWRXGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH =RQH$158 

$57,&/( 5(7$5''(3$,(0(17,17e5Ç76025$72,5(6
7RXWH VRPPH GXH DX WLWUH GH FKDTXH /LJQH GX 3UrW LQGH[pH VXU /LYUHW $ QRQ YHUVpH j OD GDWH G H[LJLELOLWp
SRUWH LQWpUrW GH SOHLQ GURLW GDQV WRXWH OD PHVXUH SHUPLVH SDU OD ORL j FRPSWHU GH FHWWH GDWH DX WDX[ GX
/LYUHW$PDMRUpGH SRLQWVGHEDVH 
/D GDWH G H[LJLELOLWp GHV VRPPHV UHPERXUVDEOHV SDU DQWLFLSDWLRQ V HQWHQG GH OD GDWH GX IDLW JpQpUDWHXU GH
O REOLJDWLRQ GH UHPERXUVHPHQW TXHOOH TXH VRLW OD GDWH j ODTXHOOH FH IDLW JpQpUDWHXU D pWp FRQVWDWp SDU OH
3UrWHXU
/DSHUFHSWLRQGHVLQWpUrWVGHUHWDUGPHQWLRQQpVDXSUpVHQWDUWLFOHQHFRQVWLWXHUDHQDXFXQFDVXQRFWURLGH
GpODLGHSDLHPHQWRXXQHUHQRQFLDWLRQjXQGURLWTXHOFRQTXHGX3UrWHXUDXWLWUHGX&RQWUDW
6DQVSUpMXGLFHGHOHXUH[LJLELOLWpjWRXWPRPHQWOHVLQWpUrWVGHUHWDUGpFKXVHWQRQSD\pVVHURQWFDSLWDOLVpV
DYHFOHPRQWDQWLPSD\pV¶LOVVRQWGXVSRXUDXPRLQVXQHDQQpHHQWLqUHDXVHQVGHO¶DUWLFOHGX&RGH
FLYLO

$57,&/( 1215(121&,$7,21
/H3UrWHXUQHVHUDSDVFRQVLGpUpFRPPHD\DQWUHQRQFpjXQGURLWDXWLWUHGX&RQWUDWRXGHWRXWGRFXPHQWV¶\
UDSSRUWDQWGXVHXOIDLWTX LOV DEVWLHQWGHO H[HUFHURXUHWDUGHVRQH[HUFLFH

$57,&/( '52,76(7)5$,6
/¶(PSUXQWHXU SUHQG j VD FKDUJH OHV GURLWV HW IUDLV SUpVHQWV HW IXWXUV TXL SHXYHQW UpVXOWHU GX &RQWUDW HW
QRWDPPHQW OHV IUDLV GH JHVWLRQ HW OHV FRPPLVVLRQV SUpYXHV j O¶$UWLFOH ©&DUDFWpULVWLTXHV )LQDQFLqUHV GH
FKDTXH/LJQHGX3UrWªHWOHFDVpFKpDQWjO¶$UWLFOH©&RPPLVVLRQVª

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

$57,&/( 127,),&$7,216(7'211e(6¬&$5$&7Ê5(3(56211(/
7RXWHVOHVFRPPXQLFDWLRQVHQWUHO (PSUXQWHXUHWOH3UrWHXU \FRPSULVOHVGHPDQGHVGH3UrW V SHXYHQWrWUH
HIIHFWXpHV VRLW SDU FRXUULHO VRLW YLD OH VLWH ZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIU SDU XQ UHSUpVHQWDQW GH O¶(PSUXQWHXU
GPHQW KDELOLWp $ FHW pJDUG O¶(PSUXQWHXU UHFRQQDvW TXH WRXWH GHPDQGH RX QRWLILFDWLRQ pPDQDQW GH VRQ
UHSUpVHQWDQW GPHQW KDELOLWp HW WUDQVPLVH SDU FRXUULHO RX YLD OH VLWH LQGLTXp FLGHVVXV O¶HQJDJHUD DX PrPH
WLWUHTX¶XQHVLJQDWXUHRULJLQDOHHWVHUDFRQVLGpUpHFRPPHYDODEOHPrPHVLSRXUODERQQHIRUPHXQHOHWWUH
VLPSOHGHFRQILUPDWLRQHVWUHTXLVH

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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3DU DLOOHXUV O (PSUXQWHXU HVW DYLVp TXH OHV LQIRUPDWLRQV UpVXOWDQW GH OD OpJLVODWLRQ HW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ
FRQFHUQDQWOHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVHWQRWDPPHQWOHUqJOHPHQW 8( GXDYULOUHODWLIjOD
SURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVjO pJDUGGX7UDLWHPHQWGHV'RQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWjODOLEUH
FLUFXODWLRQGHFHV'RQQpHVDSSOLFDEOHjFRPSWHUGXPDL FLDSUqV©OH5*3'ª IRQWO¶REMHWG¶XQH
QRWLFHFRQVXOWDEOHVXUOHVLWHZZZEDQTXHGHVWHUULWRLUHVIUGRQQHHVSHUVRQQHOOHV

$57,&/( e/(&7,21'('20,&,/((7$775,%87,21'(&203e7(1&(
/H&RQWUDWHVWVRXPLVDXGURLWIUDQoDLV
3RXUO HQWLqUHH[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVHWGHOHXUVXLWHOHV3DUWLHVIRQWpOHFWLRQGHGRPLFLOHjOHXUVDGUHVVHV
FLGHVVXVPHQWLRQQpHV
(QFDVGHGLIIpUHQGVVXUO LQWHUSUpWDWLRQRXO H[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVOHV3DUWLHVV HIIRUFHURQWGHWURXYHUGH
ERQQHIRLXQDFFRUGDPLDEOH

35359SDJH
&RQWUDWGHSUrWQ(PSUXQWHXUQ

$GpIDXWG¶DFFRUGWURXYpWRXWOLWLJHVHUDVRXPLVDX[WULEXQDX[FRPSpWHQWVGDQVOHUHVVRUWGHVMXULGLFWLRQVGX
VHFRQGGHJUpGH3DULV

&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV

UXH*XVWDYH(LIIHO+{WHOG (QWUHSULVH3HWLWH+DOOH*UHQREOH7pO
DXYHUJQHUKRQHDOSHV#FDLVVHGHVGHSRWVIU
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',5(&7,215(*,21$/($89(5*1(5+21($/3(6
'pOpJDWLRQGH&+$0%(5<*5(12%/(

2)),&(38%/,&'(/ +$%,7$7'(/$+$87(
6$92,(
58(0$5&/(528;
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0474
OBJET

:

REPARTITION DU PRODUIT DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA
TAXE ADDITIONNELLE - ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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0

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

0

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1595 bis,
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-2019-077 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020 –
Moyens Financiers,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 15 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en application de
l’article 1595 bis du Code général des Impôts, il est perçu, au profit d’un Fonds de Péréquation
Départemental, une taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement dans toutes les
communes de moins de 5 000 habitants, autres que les communes classées comme « stations de
tourisme ». Ce classement est donné directement par les services de l’État.
Les ressources de ce Fonds sont redistribuées par les services du Préfet entre les
communes, où est prélevée cette taxe, mais selon la répartition établie par le
Département.
Conformément à l’article 1595 bis, les trois paramètres suivants doivent être intégrés :
- l’importance de la population de la commune,
- l’effort fiscal fourni par la commune,
- le montant des dépenses d’équipement brut de la commune.
Comme en 2019, il est proposé d’ajouter un quatrième critère :
- la longueur de voirie communale.
Proposition de répartition du produit de l’année 2019, versé en 2020.
Cette année, le produit perçu s’élève à 21 034 923,01 € (contre 20 144 872,83 € l’an passé
soit une augmentation de 4,42 % ). Il est donc proposé de reconduire le dispositif de répartition
précédent et de lui apporter les pourcentages de répartition suivants :
● 50 % de l’enveloppe totale, soit 10 517 461,51 € répartis en fonction de la population
totale INSEE de chaque commune avec application des coefficients suivants :
- commune de 1 à 499 habitants
: coefficient de 1,0 : 40 127,67 €,
- commune de 500 à 999 habitants
: coefficient de 1,1 : 44 140,43 €,
- commune de 1 000 à 1 999 habitants : coefficient de 1,2 : 48 153,20 €,
- commune de 2 000 à 3 499 habitants : coefficient de 1,3 : 52 165,97 €,
- commune de 3 500 à 4 999 habitants : coefficient de 1,4 : 56 178,73 € ;
● 20 % de l’enveloppe totale, soit 4 206 984,60 € répartis en fonction de l’effort fiscal de
chaque commune avec application des coefficients suivants :
- effort fiscal inférieur à 0,6
: coefficient de 0,5 : 10 887,64 €,
- effort fiscal entre 0,6 et 0,8
: coefficient de 0,7 : 15 242,70 €,
- effort fiscal entre 0,8 et 1,1
: coefficient de 0,9 : 19 597,75 €,
- effort fiscal entre 1,1 et 1,2
: coefficient de 1,1 : 23 952,81 €,
- effort fiscal supérieur à 1,2
: coefficient de 1,3 : 28 307,87 € ;
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● 10 % de l’enveloppe totale, 2 103 492,30 € répartis en fonction du montant des dépenses
d’équipement brut de chaque commune avec application des coefficients suivants :
- investissement de 0 à 500 000 €
: coefficient de 1,0 : 8 670,62 €,
- investissement entre 500 001 € et 1 000 000 €
: coefficient de 1,1 : 9 537,68 €,
- investissement entre 1 000 001 € et 1 500 000 €
: coefficient de 1,2 : 10 404,74 €,
- investissement supérieur à 1 500 000 €
: coefficient de 1,3 : 11 271,81 € ;
● 20 % de l’enveloppe totale, soit 4 206 984,60 € répartis en fonction de la longueur de
voirie de chaque commune avec application des coefficients suivants :
- longueur de voirie de 0 à 10 000 m
: coefficient de 1,0 : 16 922,71 €,
- longueur de voirie de 10 001 à 20 000 m
: coefficient de 1,1 : 18 614,98 €,
- longueur de voirie de 20 001 à 30 000 m
: coefficient de 1,2 : 20 307,25 €,
- longueur de voirie supérieure à 30 000 m
: coefficient de 1,3 : 21 999,52 €.
Pour information


La population totale INSEE 2016 par commune, est la donnée officielle la plus récente
en vigueur ;



L’effort fiscal et le montant de dépenses d’équipement sont fournis par les services de
l’État avec pour année de référence 2018 ;



Au total, 226 communes sont bénéficiaires d’une allocation (les communes de plus
de 5 000 habitants et toutes les communes classées « stations de tourisme »sont donc
exclues car elles bénéficient directement de cette taxe) ;



Afin d’éviter la distribution de centimes d’euros, il est décidé d’arrondir les sommes
attribuées à l’entier le plus proche.
Cette opération génère un reliquat négatif de - 54,99 € qui sera attribué au bénéficiaire
le plus favorisé à savoir Viuz-en-Sallaz.

La 8ème commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa séance
du 08 juin 2020, a émis un avis favorable à la proposition établie sur la base du dispositif
existant et à la répartition du produit de l'année 2019 ainsi présentée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE la répartition du produit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Additionnelle à certains droits d'enregistrement de l'année 2019 présentée dans le tableau ciaprès :
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Canton

Annecy 1

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

Bonneville
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Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

CHOISY

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

LOVAGNY

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

MESIGNY

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

90 199 €

NONGLARD

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

SALLENOVES

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

SEVRIER

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

109 048 €

ARGONAY

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

20 307,25 €

103 343 €

CHARVONNEX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

GROISY

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

105 035 €

NAVES-PARMELAN

44 140,43 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

92 758 €

VILLAZ

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

105 035 €

ARENTHON

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

20 307,25 €

97 596 €

AYZE

52 165,97 €

15 242,70 €

11 271,81 €

20 307,25 €

98 988 €

BRISON

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

CONTAMINE-SUR-ARVE

48 153,20 €

19 597,75 €

11 271,81 €

20 307,25 €

99 330 €

FAUCIGNY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

FILLINGES

56 178,73 €

15 242,70 €

11 271,81 €

21 999,52 €

104 693 €

MARCELLAZ

44 140,43 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

92 758 €

MEGEVETTE

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €
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Canton

Bonneville

Cluses
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Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

ONNION

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

PEILLONNEX

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

GLIERES-VAL-DE-BORNE

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 891 €

SAINT-JEOIRE

48 153,20 €

28 307,87 €

9 537,68 €

18 614,98 €

104 614 €

TOUR (LA )

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

VILLE-EN-SALLAZ

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

VIUZ-EN-SALLAZ

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

108 993,01 €

VOUGY

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

CHATILLON-SUR-CLUSES

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

MIEUSSY

52 165,97 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

100 742 €

MONT-SAXONNEX

52 165,97 €

15 242,70 €

9 537,68 €

20 307,25 €

97 254 €

MORILLON

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

NANCY-SUR-CLUSES

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

REPOSOIR (LE )

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

RIVIERE-ENVERSE (LA )

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

SAINT-SIGISMOND

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

SIXT-FER-A-CHEVAL

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

90 199 €

TANINGES

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

105 035 €

VERCHAIX

40 127,67 €

23 952,81 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 674 €
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Canton

Evian-les-Bains

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

ABONDANCE

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 729 €

BAUME (LA)

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

BERNEX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

BIOT (LE )

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

BONNEVAUX

44 140,43 €

10 887,64 €

9 537,68 €

18 614,98 €

83 181 €

CHAMPANGES

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 891 €

CHAPELLE D'ABONDANCE (LA )

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

CHEVENOZ

44 140,43 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

87 536 €

COTE-D'ARBROZ (LA )

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

ESSERT-ROMAND

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

FETERNES

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

FORCLAZ (LA)

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

LARRINGES

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

LUGRIN

52 165,97 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

100 742 €

MARIN

48 153,20 €

19 597,75 €

11 271,81 €

18 614,98 €

97 638 €

MAXILLY-SUR-LEMAN

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

MEILLERIE

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

MONTRIOND

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

NEUVECELLE

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

NOVEL

44 140,43 €

10 887,64 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 621 €
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Canton

Evian-les-Bains

Faverges

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

SAINT-GINGOLPH

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

SAINT-JEAN-D'AULPS

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

52 165,97 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

100 742 €

SEYTROUX

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

THOLLON-LES-MEMISES

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

VACHERESSE

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

VERNAZ (LA)

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

VINZIER

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

ALEX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

BALME-DE-THUY (LA)

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

BLUFFY

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

BOUCHET-MONT-CHARVIN (LE)

44 140,43 €

10 887,64 €

9 537,68 €

16 922,71 €

81 488 €

CHEVALINE

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

CLEFS (LES )

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

DINGY-SAINT-CLAIR

52 165,97 €

15 242,70 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 387 €

DOUSSARD

56 178,73 €

19 597,75 €

9 537,68 €

21 999,52 €

107 314 €

GIEZ

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

LATHUILE

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

MANIGOD

44 140,43 €

19 597,75 €

11 271,81 €

18 614,98 €

93 625 €

VAL DE CHAISE

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €
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Canton

Faverges

Gaillard

La Roche-sur-Foron
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Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

SAINT-FERREOL

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

SAINT-JEAN-DE-SIXT

52 165,97 €

15 242,70 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 387 €

SERRAVAL

40 127,67 €

23 952,81 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 674 €

VILLARDS-SUR-THONES (LES )

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 729 €

BONNE

56 178,73 €

15 242,70 €

10 404,74 €

21 999,52 €

103 826 €

ETREMBIERES

52 165,97 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

100 742 €

JUVIGNY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

LUCINGES

52 165,97 €

15 242,70 €

9 537,68 €

20 307,25 €

97 254 €

MACHILLY

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

SAINT-CERGUES

56 178,73 €

19 597,75 €

8 670,62 €

21 999,52 €

106 447 €

ALLONZIER-LA-CAILLE

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 463 €

AMANCY

52 165,97 €

19 597,75 €

9 537,68 €

20 307,25 €

101 609 €

ANDILLY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

ARBUSIGNY

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

CERCIER

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

CERNEX

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 891 €

CHAPELLE-RAMBAUD (LA )

40 127,67 €

15 242,70 €

9 537,68 €

16 922,71 €

81 831 €

COPPONEX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

CORNIER

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €
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Canton

La Roche-sur-Foron

Le Mont-Blanc
Rumilly

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

CRUSEILLES

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

109 048 €

CUVAT

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

ETEAUX

52 165,97 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 121 €

MENTHONNEX-EN-BORNES

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

MONNETIER-MORNEX

48 153,20 €

23 952,81 €

9 537,68 €

18 614,98 €

100 259 €

MURAZ (LA )

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

NANGY

52 165,97 €

15 242,70 €

9 537,68 €

20 307,25 €

97 254 €

PERS-JUSSY

56 178,73 €

15 242,70 €

9 537,68 €

21 999,52 €

102 959 €

SAINT-BLAISE

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

SAINT-LAURENT

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

SAINT-SIXT

48 153,20 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

94 108 €

SAPPEY LE

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

SCIENTRIER

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

VILLY-LE-BOUVERET

44 140,43 €

15 242,70 €

11 271,81 €

18 614,98 €

89 270 €

VILLY-LE-PELLOUX

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

VOVRAY-EN-BORNES

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

VALLORCINE

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

ALBY-SUR-CHERAN

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

9/16

Canton

Rumilly

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

ALLEVES

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

BLOYE

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

BOUSSY

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

CHAINAZ-LES-FRASSES

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

CHAPEIRY

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

CREMPIGNY-BONNEGUETE

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

CUSY

52 165,97 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 121 €

ETERCY

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

GRUFFY

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

HAUTEVILLE-SUR-FIER

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

HERY-SUR-ALBY

44 140,43 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

92 758 €

LORNAY

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

MARCELLAZ-ALBANAIS

52 165,97 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 121 €

MARIGNY-SAINT-MARCEL

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

MASSINGY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

MOYE

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

MURES

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

SAINT-EUSEBE

40 127,67 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

86 186 €

SAINT-FELIX

52 165,97 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

100 742 €

SAINT-SYLVESTRE

48 153,20 €

10 887,64 €

10 404,74 €

18 614,98 €

88 061 €

SALES

52 165,97 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 121 €
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Canton

Rumilly

Commune

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

THUSY

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

VALLIERES-SUR-FIER

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

109 048 €

VAULX

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 549 €

VERSONNEX

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

VIUZ-LA-CHIESAZ

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

ARCHAMPS

52 165,97 €

19 597,75 €

9 537,68 €

20 307,25 €

101 609 €

BASSY

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

BEAUMONT

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

BOSSEY

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

20 307,25 €

93 241 €

CHALLONGES

40 127,67 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

86 186 €

CHAUMONT

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

CHAVANNAZ

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

CHENEX

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

CHESSENAZ

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

CHEVRIER

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

CHILLY

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

CLARAFOND-ARCINE

44 140,43 €

23 952,81 €

9 537,68 €

16 922,71 €

94 554 €

CLERMONT

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

COLLONGES-SOUS-SALEVE

56 178,73 €

19 597,75 €

10 404,74 €

21 999,52 €

108 181 €

Saint-Julien-en-Genevois CHENE-EN-SEMINE

CP-2020-0474

Montant
population
(50 %)
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Canton

Saint-Julien-en-Genevois

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

CONTAMINE-SARZIN

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

DESINGY

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

DINGY-EN-VUACHE

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

DROISY

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

ELOISE

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

FEIGERES

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

FRANCLENS

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

FRANGY

48 153,20 €

23 952,81 €

9 537,68 €

18 614,98 €

100 259 €

JONZIER-EPAGNY

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

90 199 €

MARLIOZ

48 153,20 €

15 242,70 €

11 271,81 €

18 614,98 €

93 283 €

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

MINZIER

48 153,20 €

15 242,70 €

11 271,81 €

18 614,98 €

93 283 €

MUSIEGES

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

NEYDENS

48 153,20 €

19 597,75 €

11 271,81 €

18 614,98 €

97 638 €

PRESILLY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

SAVIGNY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

SEYSSEL

44 140,43 €

28 307,87 €

9 537,68 €

18 614,98 €

100 601 €

USINENS

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

VALLEIRY

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

109 048 €
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Canton

Commune

VANZY

Sciez

CP-2020-0474

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

VULBENS

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

CORDON

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 549 €

DEMI-QUARTIER

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

DOMANCY

52 165,97 €

15 242,70 €

9 537,68 €

21 999,52 €

98 946 €

MAGLAND

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

20 307,25 €

103 343 €

ANTHY-SUR-LEMAN

48 153,20 €

23 952,81 €

9 537,68 €

18 614,98 €

100 259 €

BALLAISON

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 729 €

BOEGE

48 153,20 €

19 597,75 €

11 271,81 €

18 614,98 €

97 638 €

BOGEVE

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

BRENTHONNE

40 127,67 €

28 307,87 €

8 670,62 €

16 922,71 €

94 029 €

BURDIGNIN

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

CHENS-SUR-LEMAN

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

EXCENEVEX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

FESSY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

HABERE-LULLIN

44 140,43 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

92 758 €

HABERE-POCHE

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

18 614,98 €

95 904 €

LOISIN

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

20 307,25 €

96 729 €

LULLY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

Saint-Julien-en-Genevois VERS

Sallanches

Montant
population
(50 %)
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Canton

Sciez

Seynod

Thonon-les-Bains

CP-2020-0474

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant effort
fiscal
(20 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

MARGENCEL

48 153,20 €

19 597,75 €

11 271,81 €

20 307,25 €

99 330 €

MASSONGY

48 153,20 €

19 597,75 €

10 404,74 €

18 614,98 €

96 771 €

MESSERY

44 140,43 €

28 307,87 €

8 670,62 €

18 614,98 €

99 734 €

NERNIER

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

86 669 €

SAXEL

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

VEIGY-FONCENEX

52 165,97 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

105 035 €

VILLARD

44 140,43 €

19 597,75 €

9 537,68 €

16 922,71 €

90 199 €

YVOIRE

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 549 €

CHAPELLE-SAINT-MAURICE (LA)

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

CHAVANOD

52 165,97 €

19 597,75 €

10 404,74 €

20 307,25 €

102 476 €

DUINGT

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 549 €

ENTREVERNES

40 127,67 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

80 964 €

LESCHAUX

44 140,43 €

15 242,70 €

8 670,62 €

16 922,71 €

84 976 €

MONTAGNY-LES-LANCHES

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

89 332 €

QUINTAL

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

SAINT-EUSTACHE

44 140,43 €

15 242,70 €

9 537,68 €

16 922,71 €

85 844 €

ALLINGES

56 178,73 €

19 597,75 €

11 271,81 €

21 999,52 €

109 048 €

ARMOY

44 140,43 €

23 952,81 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 379 €

BELLEVAUX

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €
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Canton

Thonon-les-Bains

Commune

Montant
population
(50 %)

Montant dépenses Montant longueur
TOTAL
équipement brut
voirie
avec arrondis
(Sauf Viuz-en-Sallaz)
(10 %)
(20 %)

CERVENS

48 153,20 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

95 037 €

DRAILLANT

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

LULLIN

48 153,20 €

15 242,70 €

8 670,62 €

18 614,98 €

90 681 €

LYAUD (LE )

48 153,20 €

19 597,75 €

9 537,68 €

20 307,25 €

97 596 €

ORCIER

48 153,20 €

15 242,70 €

9 537,68 €

18 614,98 €

91 549 €

PERRIGNIER

52 165,97 €

15 242,70 €

10 404,74 €

20 307,25 €

98 121 €

REYVROZ

40 127,67 €

19 597,75 €

8 670,62 €

16 922,71 €

85 319 €

VAILLY

44 140,43 €

19 597,75 €

8 670,62 €

18 614,98 €

91 024 €

10 517 461,51 €

CP-2020-0474

Montant effort
fiscal
(20 %)

4 206 984,60 €

2 103 492,30 €

4 206 984,60 €

21 034 923,01 €
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Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0474

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0475
OBJET

:

RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL
PROFESSIONNELLE (FDPTP) - ANNÉE 2020

DE

PEREQUATION

DE

LA

TAXE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0475

34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1648 A,
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-2019-077 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020 –
Moyens Financiers,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 15 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. le Préfet de
la Haute-Savoie, par courrier daté du 5 mai 2020, stipule que les ressources en provenance du
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle sont réparties par le Conseil
Départemental à partir de critères objectifs devant se rapporter à la faiblesse du potentiel
fiscal ou à l'importance des charges de la commune.
A l’instar de l’an passé, le mécanisme de répartition retenu prend en considération la longueur
de voirie en mètre, le nombre de logements sociaux et le nombre d'allocataires RSA de chaque
commune. Le tout est rapporté à la population DGF, ce qui permet d'obtenir un indice de
proportionnalité.
Les 100 communes disposant des indices les plus élevés sont retenues comme bénéficiaires du
fonds. L'enveloppe totale 527 767 €, (soit une légère minoration de 0,11 % par rapport à 2019
où l’enveloppe s’élevait à 528 341 €) est divisée en deux parts identiques : une enveloppe «part
fixe» est accordée de manière égale à chaque commune et une enveloppe « part variable » est
calculée sur la base de l'indice de proportionnalité.
L'éventail des dotations ainsi obtenues varie de 4 228 € à 11 611 €.
Afin d’éviter la distribution de centimes d’euros, il est décidé d’arrondir les sommes
attribuées. Cette opération génère un reliquat de +4 € qui sera attribué au bénéficiaire le
moins favorisé, à savoir Novel.
Le résultat valorise avant tout des petites communes rurales dont les moyens financiers sont
limités.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE la répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle de
l’année 2020 présentée dans le tableau ci-après :

CP-2020-0475
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Cantons
Evian-les-Bains
Faverges
Saint-Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Seynod
Evian-les-Bains
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Cluses
Cluses
Saint-Julien-en-Genevois
Sciez
Rumilly
Faverges
Evian-les-Bains
Saint-Julien-en-Genevois
Seynod
Sciez
Evian-les-Bains
Sciez
Sallanches
Saint-Julien-en-Genevois
Bonneville
Saint-Julien-en-Genevois
Faverges
Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
CP-2020-0475

Nom Communes
Novel
Le Bouchet-Mont-Charvin
Droisy
La Baume
La Chapelle-Saint-Maurice
La Forclaz
La Chapelle-Rambaux
Moye
Sixt-Fer-à-Cheval
La Rivière-Enverse
Desingy
Saint-André-de-Boëge
Massingy
Les Clefs
Essert-Romand
Bassy
Entrevernes
Burdignin
Meillerie
Saxel
Cordon
Vanzy
Glières-Val-de-Borne
Challonges
Chevaline
Bonnevaux
La Vernaz
Chêne-en-Semine
Chaumont

Total des 3
Population Total des 3
paramètres Classement
DGF 2019 paramètres
/ Pop DGF
135
352
168
397
119
258
281
1 107
1 365
646
877
621
906
779
639
475
268
726
464
522
1 716
354
2 347
588
233
350
387
515
552

9 150
17 139
7 093
16 284
4 712
9 481
9 605
36 544
40 856
19 219
25 595
16 329
23 539
20 077
16 393
12 066
6 800
18 033
11 480
12 763
41 800
8 501
55 414
13 823
5 470
7 990
8 625
11 370
12 142

67,78
48,69
42,22
41,02
39,60
36,75
34,18
33,01
29,93
29,75
29,18
26,29
25,98
25,77
25,65
25,40
25,37
24,84
24,74
24,45
24,36
24,01
23,61
23,51
23,48
22,83
22,29
22,08
22,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Part fixe

Part
variable

2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €

8 968,34 € 11 607,18 €
6 442,70 € 9 081,53 €
5 586,57 € 8 225,41 €
5 427,44 € 8 066,28 €
5 239,42 € 7 878,25 €
4 862,50 € 7 501,33 €
4 522,89 € 7 161,72 €
4 368,11 € 7 006,94 €
3 960,48 € 6 599,32 €
3 936,62 € 6 575,45 €
3 861,72 € 6 500,55 €
3 479,31 € 6 118,14 €
3 437,83 € 6 076,67 €
3 410,25 € 6 049,08 €
3 394,55 € 6 033,39 €
3 361,20 € 6 000,04 €
3 357,37 € 5 996,20 €
3 286,67 € 5 925,51 €
3 273,77 € 5 912,61 €
3 235,24 € 5 874,08 €
3 223,17 € 5 862,01 €
3 177,54 € 5 816,38 €
3 124,15 € 5 762,98 €
3 110,64 € 5 749,48 €
3 106,39 € 5 745,23 €
3 020,67 € 5 659,51 €
2 948,99 € 5 587,82 €
2 921,31 € 5 560,15 €
2 910,56 € 5 549,39 €

Total

Total
avec arrondis
(+4€ pour Novel)
11 611,00 €
9 082,00 €
8 225,00 €
8 066,00 €
7 878,00 €
7 501,00 €
7 162,00 €
7 007,00 €
6 599,00 €
6 575,00 €
6 501,00 €
6 118,00 €
6 077,00 €
6 049,00 €
6 033,00 €
6 000,00 €
5 996,00 €
5 926,00 €
5 913,00 €
5 874,00 €
5 862,00 €
5 816,00 €
5 763,00 €
5 749,00 €
5 745,00 €
5 660,00 €
5 588,00 €
5 560,00 €
5 549,00 €
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Cantons
Cluses
Bonneville
Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
Cluses
Evian-les-Bains
Sciez
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Bonneville
Faverges
Thonon-les-Bains
Rumilly
La Roche-sur-Foron
Faverges
Seynod
Thonon-les-Bains
Bonneville
Saint-Julien-en-Genevois
Bonneville
Annecy 1
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Cluses
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron
Cluses
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Nom Communes
Saint-Sigismond
Saint-Jean-de-Tholome
Vacheresse
Vinzier
Verchaix
Seytroux
Villard
Saint-Eusèbe
Chilly
Cercier
Marigny-Saint-Marcel
Mégevette
Serraval
Lullin
Lornay
Arbusigny
Alex
Leschaux
Reyvroz
Faucigny
Chevrier
Viuz-en-Sallaz
Choisy
Franclens
Menthonnex-sous-Clermont
Mieussy
Boussy
Usinens
Saint-Laurent
Châtillon-sur-Cluses

Total des 3
Population Total des 3
paramètres Classement
DGF 2019 paramètres
/ Pop DGF
704
1 114
1 112
894
1 174
665
939
571
1 445
741
702
823
898
929
583
1 204
1 205
318
552
681
566
4 754
1 679
596
757
2 928
525
451
891
1 367

15 179
23 914
23 722
18 891
24 695
13 918
19 429
11 769
29 748
14 461
13 523
15 795
17 087
17 157
10 570
21 385
21 040
5 526
9 560
11 548
9 588
79 787
27 903
9 810
12 449
47 986
8 558
7 251
14 304
21 746

21,56
21,47
21,33
21,13
21,03
20,93
20,69
20,61
20,59
19,52
19,26
19,19
19,03
18,47
18,13
17,76
17,46
17,38
17,32
16,96
16,94
16,78
16,62
16,46
16,45
16,39
16,30
16,08
16,05
15,91

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Part fixe

Part
variable

2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €

2 852,96 €
2 840,48 €
2 822,74 €
2 796,03 €
2 783,34 €
2 769,36 €
2 737,85 €
2 727,27 €
2 724,05 €
2 582,29 €
2 548,95 €
2 539,48 €
2 517,76 €
2 443,71 €
2 399,01 €
2 350,21 €
2 310,38 €
2 299,37 €
2 291,63 €
2 243,80 €
2 241,49 €
2 220,74 €
2 199,00 €
2 177,95 €
2 176,02 €
2 168,54 €
2 156,94 €
2 127,39 €
2 124,24 €
2 104,92 €

Total
5 491,79 €
5 479,32 €
5 461,58 €
5 434,87 €
5 422,17 €
5 408,20 €
5 376,68 €
5 366,11 €
5 362,88 €
5 221,12 €
5 187,78 €
5 178,31 €
5 156,59 €
5 082,55 €
5 037,84 €
4 989,05 €
4 949,22 €
4 938,20 €
4 930,46 €
4 882,64 €
4 880,32 €
4 859,58 €
4 837,83 €
4 816,78 €
4 814,86 €
4 807,38 €
4 795,77 €
4 766,22 €
4 763,08 €
4 743,76 €

Total
avec arrondis
(+4€ pour Novel)
5 492,00 €
5 479,00 €
5 462,00 €
5 435,00 €
5 422,00 €
5 408,00 €
5 377,00 €
5 366,00 €
5 363,00 €
5 221,00 €
5 188,00 €
5 178,00 €
5 157,00 €
5 083,00 €
5 038,00 €
4 989,00 €
4 949,00 €
4 938,00 €
4 930,00 €
4 883,00 €
4 880,00 €
4 860,00 €
4 838,00 €
4 817,00 €
4 815,00 €
4 807,00 €
4 796,00 €
4 766,00 €
4 763,00 €
4 744,00 €
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Cantons
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron
Cluses
La Roche-sur-Foron
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Annecy 1
Rumilly
La Roche-sur-Foron
Evian-les-Bains
Seynod
Sciez
Rumilly
Rumilly
Faverges
Thonon-les-Bains
Annecy-le-Vieux
Seynod
Rumilly
Faverges
Thonon-les-Bains
Evian-les-Bains
La Roche-sur-Foron
Annecy 1
Sciez
Saint-Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
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Nom Communes
Héry-sur-Alby
Présilly
Le Sappey
Samoëns
Copponex
Clermont
Chavannaz
La Muraz
Chainaz-les-Frasses
Nonglard
Bloye
Menthonnex-en-Bornes
La Chapelle-d'Abondance
Montagny-les-Lanches
Ballaison
Thusy
Chapeiry
Dingy-Saint-Clair
Orcier
Fillière
Saint-Eustache
Vaulx
Saint-Ferréol
Vailly
Abondance
Vovray-en-Bornes
Mesigny
Habère-Lullin
Chessenaz
Chevenoz

Total des 3
Population Total des 3
paramètres Classement
DGF 2019 paramètres
/ Pop DGF
1 036
999
472
6 400
1 211
434
246
1 140
770
672
639
1 130
2 133
730
1 582
1 160
853
1 574
1 042
9 737
579
1 019
995
1 012
2 666
563
788
1 186
242
695

16 381
15 768
7 424
100 647
18 968
6 696
3 720
17 195
11 612
10 017
9 415
16 547
30 875
10 516
22 272
16 237
11 934
21 991
14 438
134 581
8 000
13 971
13 570
13 756
36 225
7 643
10 675
15 902
3 225
9 225

15,81
15,78
15,73
15,73
15,66
15,43
15,12
15,08
15,08
14,91
14,73
14,64
14,47
14,41
14,08
14,00
13,99
13,97
13,86
13,82
13,82
13,71
13,64
13,59
13,59
13,58
13,55
13,41
13,33
13,27

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Part fixe

Part
variable

2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €

2 092,21 €
2 088,51 €
2 081,23 €
2 080,87 €
2 072,54 €
2 041,51 €
2 000,93 €
1 995,82 €
1 995,45 €
1 972,39 €
1 949,59 €
1 937,61 €
1 915,32 €
1 906,13 €
1 862,85 €
1 852,13 €
1 851,24 €
1 848,69 €
1 833,43 €
1 828,87 €
1 828,25 €
1 814,17 €
1 804,60 €
1 798,61 €
1 797,93 €
1 796,31 €
1 792,53 €
1 774,16 €
1 763,35 €
1 756,33 €

Total
4 731,05 €
4 727,34 €
4 720,07 €
4 719,71 €
4 711,37 €
4 680,34 €
4 639,77 €
4 634,66 €
4 634,29 €
4 611,23 €
4 588,43 €
4 576,44 €
4 554,15 €
4 544,96 €
4 501,68 €
4 490,97 €
4 490,07 €
4 487,53 €
4 472,26 €
4 467,71 €
4 467,09 €
4 453,01 €
4 443,44 €
4 437,44 €
4 436,77 €
4 435,14 €
4 431,37 €
4 412,99 €
4 402,19 €
4 395,17 €

Total
avec arrondis
(+4€ pour Novel)
4 731,00 €
4 727,00 €
4 720,00 €
4 720,00 €
4 711,00 €
4 680,00 €
4 640,00 €
4 635,00 €
4 634,00 €
4 611,00 €
4 588,00 €
4 576,00 €
4 554,00 €
4 545,00 €
4 502,00 €
4 491,00 €
4 490,00 €
4 488,00 €
4 472,00 €
4 468,00 €
4 467,00 €
4 453,00 €
4 443,00 €
4 437,00 €
4 437,00 €
4 435,00 €
4 431,00 €
4 413,00 €
4 402,00 €
4 395,00 €
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Cantons
Faverges
Rumilly
Sciez
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Rumilly
Bonneville
Bonneville
Saint-Julien-en-Genevois
Rumilly
Bonneville
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Nom Communes
Giez
Saint-Sylvestre
Brenthonne
Vulbens
Jonzier-Epagny
Marcellaz-Albanais
Onnion
La Tour
Dingy-en-Vuache
Mûres
Ayse

Total des 3
Population Total des 3
paramètres Classement
DGF 2019 paramètres
/ Pop DGF
683
654
1 071
1 698
838
1 962
1 831
1 338
717
815
2 249

8 938
8 545
13 986
22 141
10 795
25 172
23 152
16 918
8 936
9 948
27 013

13,09
13,07
13,06
13,04
12,88
12,83
12,64
12,64
12,46
12,21
12,01

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Part fixe

Part
variable

2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €
2 638,84 €

1 731,59 €
1 728,86 €
1 727,94 €
1 725,38 €
1 704,53 €
1 697,63 €
1 673,11 €
1 673,08 €
1 649,11 €
1 615,11 €
1 589,31 €

Total
4 370,42 €
4 367,69 €
4 366,78 €
4 364,21 €
4 343,36 €
4 336,47 €
4 311,95 €
4 311,92 €
4 287,94 €
4 253,95 €
4 228,14 €

Total
avec arrondis
(+4€ pour Novel)
4 370,00 €
4 368,00 €
4 367,00 €
4 364,00 €
4 343,00 €
4 336,00 €
4 312,00 €
4 312,00 €
4 288,00 €
4 254,00 €
4 228,00 €
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Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0476
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L'EXPERIMENTATION TERRITORIALE D'UN
SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020,
Vu l’appel à projets pour l’expérimentation territoriale d’un service public de l’insertion 20192021 du Ministère du Travail et de la Délégation Interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté,
Vu l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la
poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention de lutte
contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la
pauvreté »,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale Santé Prévention Insertion
Logement Social lors de sa réunion du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
1 / Contexte national
Les ministères de la Santé et des solidarités d’une part, et du Travail d’autre part, ont lancé un
appel à projet national le 24 octobre 2019, relatif à l’expérimentation territoriale d’un service
public de l’insertion (SPI).
Son objet est de faire émerger et tester des propositions d’organisation et de coopération
efficaces de l’ensemble des acteurs de l’inclusion dans les territoires, pour établir, avec la
personne :
-

un diagnostic de ses besoins,

-

l’orienter vers les services adaptés,

-

construire un parcours personnalisé ver l’emploi et l’autonomie,

-

suivre la bonne réalisation de ces parcours en lien étroit avec le monde économique et
au besoin, les adapter au fil de leur déroulement.

L’accompagnement des entreprises est également ciblé afin de mieux articuler les besoins en
main d’œuvre, les demandes d’emploi et les compétences présentes ou à faire évoluer.
Le Département de la Haute-Savoie fait partie des 14 projets retenus parmi les 45 déposés.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 2 projets sont sélectionnés : celui du Département de la HauteSavoie et celui de la Métropole de Lyon sur des modèles assez similaires.
Le Département de la Haute-Savoie est porteur du projet, soutenu par ses partenaires locaux
que sont les services de l’Etat (DIRECCTE, DDCS), Pôle Emploi et la CAF. La mise en place du
SPI va permettre d’étendre ce partenariat au réseau des Missions locales, Cap Emploi, les
opérateurs du logement, les structures d'insertion par l'activité économique, la CCI, la Chambre
des métiers, la CPAM, la MSA notamment.
2 / Contenu de l’expérimentation du SPI en Haute-Savoie
Le projet retenu consiste à constituer un Groupement d’intérêt public (GIP) afin de partager
des objectifs et mettre en commun les moyens du Département avec ceux de nos partenaires.
La présidence du GIP pourra être tournante, (Président du Conseil départemental , Préfet de
département).
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La gouvernance s’appuiera sur 3 niveaux :
1. Une instance stratégique départementale – « Conférence du SPI », réunie
annuellement sous l’égide de l’Etat et du Département, regroupant l’ensemble des
acteurs concourant aux enjeux du SPI, pour évaluer les actions engagées, valoriser les
démarches innovantes, partager les expériences et définir les orientations ou priorités
futures des services engagés dans cette démarche.
2. Une instance de pilotage départemental chargée d’une part, de préparer les décisions
et orientations à soumettre à la Conférence du SPI et d’autre part, de définir et suivre
les projets soutenus par le SPI.
A cette fin, elle doit, grâce à des moyens d’ingénierie dédiés:


Réaliser le diagnostic exhaustif des dispositifs et acteurs de l’insertion sur le territoire
pour repérer des redondances, dégager des marges de manœuvre et faire évoluer les
dispositifs existants vers une coopération intégrée des moyens techniques/logistiques,
humains et financiers,



Définir la stratégie globale du SPI départemental qui motivera l’activation de projets
répondant aux besoins émergents du diagnostic,



Définir des territoires infra-départementaux qui se dégageraient au regard de
spécificités locales nécessitant d’expérimenter de nouvelles formes de réponses et
d’accompagnement,



Disposer d’une équipe d’animateurs et d’ingénieurs sociaux qui seront en appui au
développement des projets et en expertise quant au suivi et évaluation de ces projets.

3. Des instances locales en appui et relais, en proposant d’intégrer dans la gouvernance
du SPI le projet du Département de la Haute-Savoie de mise en place de Comités locaux
d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE), prévus pour organiser sur les
différents territoires le dialogue et le partage de besoins sur l’ensemble des politiques
d’action sociale, associant les partenaires intéressés : élus, associations, institutions,
forces vives du territoire mais également un collège d’usagers.
Public cible du SPI en Haute-Savoie :
Sur la base des données quantitatives disponibles, le SPI en Haute-Savoie axera prioritairement
son intervention sur les personnes éloignées durablement d’un emploi et les bénéficiaires du
rSa.
L’expérimentation déploiera une offre de services aux entreprises pour faire coïncider les
besoins en main d’œuvre avec les potentiels existants ou futur des publics éloignés de l’emploi.
Le SPI doit proposer des offres d’accompagnement innovantes et adaptées aux besoins de son
public, usagers comme entreprises, l’objectif étant le retour à l’emploi.

3 / Convention de financement pour l’expérimentation :
Le Ministère du travail a validé la fiche financière associée au projet de SPI et a soumis
le projet de convention de financement joint à la signature du Président du Conseil
Départemental. Les dépenses ressortant de cette convention, conformément à
l’instruction DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 sont
neutralisées au titre du « pacte de Cahors ».
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2 objectifs dans la mise en place de SPI pour un budget global évalué à 425 000 € :
1er objectif : Proposer un cadre de gouvernance nouvelle mobilisant les acteurs de l’action
sociale et de l’emploi de façon coordonnée, par la création d’un Groupement d’intérêt général
(GIP).
Moyens à mobiliser : 425 000 €
1 ETP Chargé mission Ingénierie sociale et animation le 1er semestre de démarrage.
4 ETP Chargé mission Ingénierie sociale et animation pour constituer une équipe de
développeurs de projets auprès du GIP pour ancrer la démarche sur les 4 territoires à l’issue du
1er semestre de démarrage.
A l’image de la Stratégie pauvreté, ces postes seront hors Pacte de Cahors dans la mesure où
les crédits ad hoc seront versés par l’Etat.
2ème objectif : Construire à la faveur du SPI, une démarche d’évaluation continue des projets et
mesures, qui inclura nécessairement la participation de l’usager et des entreprises
Moyens à mobiliser : L’Etat prend en charge le coût de l’évaluation nationale englobant ce
projet.
Les crédits de l’Etat sollicités ont été évalués à 300 000 € et complétés d’une participation du
Département à hauteur de 25 % du projet soit 125 000 € sur 1 an ½, la période
d’expérimentation devant s’achever fin 2021.
4/ Calendrier







Mars 2020 : Démarrage de l’expérimentation ;
Juin 2020 :
- Organisation d’une animation partenariale pour recueillir l’adhésion des partenaires
et s’engager dans le GIP,
- Recrutement du 1er Chargé de mission ;
Septembre 2020 : Finalisation de la rédaction des statuts du GIP ;
Janvier 2021 :
- Création et installation du GIP,
- Recrutement de l’équipe de 4 développeurs de projets ;
Décembre 2021 : Fin de l’expérimentation.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de financement relative à l’expérimentation du Service
Public de l’Insertion en Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention et à engager les dépenses correspondantes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Imputation budgétaire

Convention n°…

Programme : 102
Action : 2

Date de notification : (tampon de la
DGEFP une fois la convention signée)

Sous-action : 2
Activité : …

Montant : 300 000 €

GM : …

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’EXPERIMENTATION
TERRITORIALE D’UN SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION
2020-2021
Entre
Le Ministère du Travail, représenté par Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et la
formation professionnelle, et désigné ci-après par les termes « l’administration », d’une part,
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie, représenté par Christian Monteil, président du
Conseil départemental de Haute-Savoie, et désigné ci-après par les termes « le porteur de
projet », d’autre part,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’appel à projets pour l’expérimentation territoriale d’un service public de l’insertion
2019-2021 du Ministère du Travail et de la Délégation interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté ;
Vu l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020
relative à la poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et
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de lutte contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » ;
Vu la délibération xxxxxxxxxx de la commission permanente du département de HauteSavoie en date du xxxxxxxxxx donnant l’accord du Président pour la signature de la présente
convention ;

Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 13 septembre 2018, le Président de la République lançait la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté et appelait de ses vœux la création « d’un véritable
service public d’insertion » : un service public conçu comme « un même guichet simple pour
l'ensemble de celles et ceux qui veulent trouver une place par le travail et l'activité dans la
société », à même de garantir l’universalité de leurs droits à l’insertion, en associant
pleinement l’ensemble des acteurs concernés, les collectivités territoriales, et en premier lieu
les conseils départementaux, les associations, l’État et ses opérateurs.
Ce service public de l’insertion part de constats largement partagés en particulier en ce qui
concerne l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active : une entrée tardive et peu
adaptée dans un parcours d’accompagnement, un cadre contractuel formel, une coexistence
d’un accompagnement social et professionnel dans de nombreux cas sans approche globale
des besoins de la personne, un accès à l’emploi et à l’autonomie souvent trop long pour les
personnes en difficulté, y compris dans des bassins d’emploi en tension ; une coordination
entre services imparfaite, qui peut rendre leur accès trop complexe, peu lisible pour les
personnes qui en ont besoin ; des parcours vers l’insertion peu fluides et pas toujours
suffisamment personnalisés ni suivis.
Face à ces constats, les services publics dans leur ensemble ont le devoir de faire mieux et de
proposer un service plus accessible, plus articulé pour être en mesure de construire des
parcours inclusifs « sans couture », qui accompagnent véritablement de bout en bout les
personnes en difficulté et de proposer des solutions à la fois sociales et professionnelles, un
service opérationnel et efficace visant l’accès ou le retour à l’emploi et à l’autonomie. Un tel
service public devra concerner en priorité dès sa mise en œuvre les allocataires du revenu de
solidarité active mais a vocation, à terme, à apporter des réponses à l’ensemble des personnes
rencontrant des difficultés d’insertion.
Dans le cadre des conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi qui lient l’Etat
et les collectivités en matière de lutte contre la pauvreté depuis 2019, des initiatives qui
concourront directement au service public de l’insertion se mettent déjà en place et les
réflexions des acteurs sur le terrain connaissent une nouvelle impulsion. Celles-ci sont
présentées et débattues dans le cadre de la concertation nationale sur la création d’un service
public de l’insertion lancée par le Gouvernement le 9 septembre 2019. Associant l’ensemble
des parties prenantes – personnes concernées, collectivités, partenaires sociaux, associations
et opérateurs de l’insertion – ces travaux reposent sur un socle de principes partagés :
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-

-

L’emploi d’abord : il s’agit de donner une priorité à l’emploi/l’activité dans le
parcours d’accompagnement en mettant fin à la segmentation entre
l’accompagnement social et l’accompagnement professionnel ;
La proximité : avec un service garantissant le suivi du parcours « sans couture » et
en continu de la personne.
L’efficacité : les effets des actions d’accompagnement pour les allocataires du
RSA doivent pouvoir faire l’objet d’une évaluation.

De manière à pouvoir avancer au plus vite dans la déclinaison de ces ambitions et permettre
une concertation opérationnelle visant à améliorer l’offre de service des acteurs de l’insertion,
le Ministère du Travail et la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté ont publié un appel à projets invitant les acteurs de terrain à proposer des
expérimentations à mettre en œuvre dès le début de l’année 2020 dans le but d’améliorer très
significativement et durablement le service rendu aux personnes éloignées du marché du
travail et tout particulièrement aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) en
difficulté. L’Etat entend ainsi soutenir l’innovation et l’investissement social, axe constitutif
de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
La présente convention vise à définir les actions retenues au titre de l’expérimentation dans le
département de Haute-Savoie et les conditions encadrant le soutien de l’Etat.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’administration et le porteur de projet définissent les actions
engagées dans le cadre de l’expérimentation du service public de l’insertion.
Ces actions auront pour finalité de favoriser une organisation innovante et une coopération
efficace des acteurs de l’insertion dans les territoires qui permettent d’établir, avec la
personne, un diagnostic de ses besoins, l’orienter vers les services adaptés, construire un
parcours personnalisé vers l’emploi et l’autonomie, suivre la bonne réalisation de ces parcours
en lien étroit avec le monde économique et au besoin les adapter au fil de leur déroulement.
Elles s’inscriront en cohérence et s’appuieront, le cas échéant, sur les actions visées dans le
cadre de la contractualisation entre l’administration et le porteur de projet pour la mise en
œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Cette convention précise également :
1° l’engagement de l’administration et du porteur de projet sur le plan financier ;
2° les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention.
ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période courant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31
décembre 2021.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET
3.1. Actions et moyens mis en œuvre
Les actions constituant l’expérimentation sont décrites en annexe A. Le porteur de projet et
ses partenaires territoriaux mobilisent leurs moyens propres nécessaires à la bonne réussite du
projet.
3.2. Rendu de compte et suivi du projet
Le porteur de projet s’engage à mettre en place un comité de suivi local du projet qui se réunit
au moins une fois par trimestre.
Il s’engage à rendre compte à l’administration de manière régulière et détaillée des actions
menées, de l’utilisation de la subvention visée à l’article 4.1 et des difficultés rencontrées le
cas échéant.
Il participe au comité de suivi national de l’appel à projets « expérimentation SPI » et, en tant
que de besoin, aux groupes de travail thématiques auxquels participent les autres lauréats de
l’appel à projets.
Il s’engage à produire au 30 juin 2021 :
-

-

un bilan de mise en œuvre de l’expérimentation synthétisant l’ensemble des actions
conduites par le porteur de projet et ses partenaires sur le territoire ainsi que les
résultats obtenus ;
un bilan financier reprenant les coûts générés par l’expérimentation.

Il partagera avec l’administration un bilan actualisé définitif de mise en œuvre de
l’expérimentation au 31 décembre 2021.
3.3. Evaluation du projet
Le porteur de projet met à disposition de l’administration, et de ses prestataires de services en
charge de l’évaluation nationale, les données nécessaires notamment celles constitutives du
socle commun d’indicateurs mentionné à l’article 6. Il met en œuvre les procédures
nécessaires à la sécurisation de la collecte des données dans le respect de la réglementation
visant la protection des données personnelles et conformément à l’annexe B jointe relative à
l’évaluation. Il collabore à la démarche d’évaluation en accueillant et répondant, en tant que
de besoin, aux prestataires mandatés par l’administration pour réaliser l’évaluation nationale
de l’expérimentation du service public de l’insertion.
En complément de l’évaluation nationale, le porteur de projet peut engager une démarche
d’évaluation centrée sur tout ou partie de son projet. Cette évaluation reste à sa charge.
3.4 Engagements financiers
Le porteur de projet et les partenaires mobilisent leurs moyens propres nécessaires à la bonne
réalisation du projet sur tous les engagements financiers relatifs au fonctionnement courant
des dispositions d’insertion.
Il participe à hauteur de 20% minimum du coût total (soit 75 000 € minimum sur l’ensemble
de la durée du projet) aux coûts relatifs à l’ingénierie de projet au titre du co-financement
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avec l’administration de ces dépenses. Le montant, la nature et l’affectation de ces
financements sont définis en annexe C.
3.5 Communication
Le porteur de projet s’engage à faire publicité du financement de l’administration dans toute
communication visuelle au public au moyen d’une insertion des logos du Ministère du Travail
et de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION
4.1 Engagements financiers
L’administration apporte son soutien financier au porteur de projet dans le cadre de la
présente convention, pour les dépenses d’ingénierie listées en annexe C (études, organisation
des projets) concourant à la réalisation des actions décrites en annexe A.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de
Cahors, et conformément à l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du
12 février 2020 relative à la poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi », les dépenses du porteur de projet
correspondant à la part de l’administration de la présente convention ne seront pas prises en
compte dans la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement.
En effet, les dépenses des collectivités territoriales adossées à une convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi, et à une convention associée notamment relative
au service public de l’insertion, en contrepartie des crédits alloués par l’administration, sont
neutralisées au titre du « pacte de Cahors ».
Ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de 300 000 € (trois cent mille euros) au titre des
années 2020 et 2021.
4.2. Evaluation du projet
L’administration prend en charge le coût de l’évaluation nationale englobant le projet visé à
l’article 6.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION
Outre les bilans produits par le porteur de projet prévus à l’article 3.2, le suivi de l’exécution
de la présente convention est effectué de façon conjointe par le porteur de projet et
l’administration dans le cadre du comité de suivi national de l’appel à projets en moyenne
trois fois par an d’une part, et d’échanges réguliers sur la base des rendus de compte du
porteur de projet d’autre part.
Le pilotage au niveau départemental est assuré par le porteur de projet et ses partenaires, le
cas échéant.
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ARTICLE 6 – EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation réalisée au niveau national commune à tous
les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets. Cette évaluation reposera sur un
socle restreint d’indicateurs communs à tous les projets, conformément à l’annexe B relative à
l’évaluation.
En outre, les prestataires en charge de l’évaluation nationale mandatés par l’administration
seront chargés d’intégrer, le cas échéant, les spécificités de chaque projet pour en assurer
l’évaluation.
L’évaluation nationale visera à mettre en lumière les enseignements de l’expérimentation en
termes d’impact sur le parcours des bénéficiaires et de gains d’efficience dans l’organisation
et la coopération des acteurs de l’insertion sur le territoire.
L’évaluation nationale s’efforcera de prendre en compte les démarches d’évaluation engagées
par le porteur de projet le cas échéant.

ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES
La contribution de l’administration est versée de la manière suivante :
-

-

un versement de 60% du montant prévisionnel indiqué à l’article 4.1 en 2020 dans les
quinze jours suivant la signature de la convention;
un versement du solde du montant prévisionnel indiqué à l’article 4.1 à mi année
2021, dans les trente jours suivant la production des bilans mentionnés à l’article 3.2.
Dans le cas où les dépenses engagées sur la durée de l’expérimentation n’atteignaient
pas 375 000 euros à mi année 2021, le montant du second versement sera révisé pour
maintenir une participation de l’administration égale à 80% des dépenses engagées à
date. Le solde de la subvention sera alors mis en réserve et versé dans les trente jours
suivant la production d’un bilan financier actualisé en fin d’expérimentation.
La contribution financière sera créditée sur le compte du porteur de projet selon les
procédures comptables en vigueur.

Les versements seront effectués à :
Dénomination sociale :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
IBAN :
BIC :
L’ordonnateur de la dépense est le Délégué général à l’emploi et la formation professionnelle.
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Le comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
du Ministère du Travail.
La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 102.

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par le porteur de projet, pour une raison quelconque,
celle-ci doit en informer l’administration sans délai en recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 9 – CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre de l’action.
L’administration peut exiger le remboursement des sommes indues en cas d’observation
d’inexécution des actions prévues à la présente convention.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par
l’administration, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 6 ou dans le cadre du contrôle
financier annuel. Le porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans
le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations résultant de
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.

ARTICLE 11 – RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Paris après la recherche d’une résolution amiable.

Fait à …, le

Le porteur de projet, le Conseil
départemental de Haute-Savoie,
représenté par le Président du
conseil départemental, Christian
Monteil
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Le délégué général à l’emploi et à
la formation professionnelle,
Bruno Lucas
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Annexe B RELATIVE A L’EVALUATION NATIONALE DES

EXPERIMENTATIONS TERRITORIALES DU SERVICE PUBLIC DE
L’INSERTION
Une évaluation nationale des expérimentations est engagée à l’initiative de l’Etat qui
mobilisera un ou plusieurs prestataires.
Dans le cadre du protocole national d’évaluation, la présente annexe rappelle les éléments
figurant dans l’annexe relative à l’évaluation à l’appel à projet diffusée en novembre 2019 et
les précise.
Le protocole permettra :
- d’évaluer les conditions d’organisation et d’intervention du réseau d’acteurs territorial
permettant d’assurer la qualité des parcours, sa plus grande efficience (réduction des
délais par une plus grande réactivité, gestion des cas complexes, suivi dynamique…) ;
- d’évaluer la soutenabilité d’un tel réseau en fonction des moyens et ressources qui
seront mis à disposition au regard du nombre de personnes suivies ;
- d’évaluer l’impact sur les parcours des personnes suivies.
A ce titre, il n’a pas été défini de grille nationale figée d’indicateurs en amont du dépôt des
projets. Néanmoins, un socle d’indicateurs commun a été précisé comme attendu et partagé
dans le cadre de l’appel à projets et avec les porteurs de projets sélectionnés lors de la réunion
de lancement de l’expérimentation :
-

2 indicateurs d’efficacité :
Taux de retour à l’emploi dont sortie durable (CDD + 6 mois et CDI) et autres (si
mobilisation d’actions de formation taux d’obtention de la qualification)
o
Niveau de revenu en entrée et à la sortie de l’accompagnement
1 indicateur d’efficience :
o
Durée et coût du parcours au regard des caractéristiques du public accompagné

o

-

La disponibilité des données nécessaires à l’évaluation de ce socle commun a été une
condition à l’éligibilité d’un projet. Par ailleurs, afin de permettre une évaluation rigoureuse
des projets retenus, les conditions suivantes doivent être réunies :
-

-

-

L’ensemble des données individuelles collectées devront être mises à disposition des
équipes en charge de l’évaluation globale de l’expérimentation.
Les indicateurs de suivi mis à disposition par les porteurs de projets seront à co-définir
avec les porteurs de projets dans le cadre du comité de suivi de l’évaluation. Ils devront
être communiqués à minima pour point d’étape lors du comité de suivi.
Les indicateurs de performance sont à minima le socle commun précisé supra et seront
complétés avec les prestataires en charge de l’évaluation pour intégrer la singularité de
certains projets.
Les données à caractère individuel seront collectées et transmises à l’administration dans
le cadre défini par la loi du 7 juin 1951 (article 7bis). Cet article fonde une obligation de
cession des données, collectées par des administrations ou autres entités à un membre du
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-

-

SSP aux seules fins de traitement statistique, sauf exceptions : les données relatives à la
vie sexuelle ne peuvent être collectées par ce biais ; les données relatives à la santé ne
peuvent être collectées que dans un cadre précis défini à l’article 7 bis. Cette cession sera
réalisée dans le cadre d’une convention. Celle-ci définit les conditions techniques du
transfert et du stockage des données, la fréquence des transmissions.
Par ailleurs, la communication de données individuelles obtenues dans le cadre de
l’article 7 bis est permise dans le cadre de l’article 7 ter à des fins de recherche ou
d’études économiques.
Le projet doit garantir la disponibilité des données par un recueil d’informations à minima
sur les données suivantes :
o Données sur les bénéficiaires notamment sur les caractéristiques sociales et
professionnelles des personnes accompagnées.
o Données sur les parcours
o Données relatives au devenir des personnes à l’issue du parcours

Données de pilotage et d'évaluation
Sexe (H/F)
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Bénéficiaires*

Adresse complète
Code postal de la ville de résidence
Si Résident d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (service
de
géoréférencement
du
CGET
https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche) ou résident ZRR
Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR)** aussi appelé Numéro
NIRPP ou numéro de Sécurité Sociale
Si demandeur d'emploi : date d'inscription à Pôle Emploi
Jeune adressé par une ML (O/N)
Plus haut niveau de formation atteint
Plus haut niveau de formation validé (= plus haut niveau de diplôme
obtenu)
Année d'obtention du plus haut diplôme détenu (le cas échéant)
Allocataire du RSA (O/N) Si Allocataire RSA : date d’ouverture des
droits
Travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi
Parent isolé (donnée déclarative O/N)
Bénéficiaire d'une protection internationale (O/N)
Si dispositif ciblé : personne incarcérée (O/N), personne sans-abri
(O/N)
Niveau de revenu à l’entrée du dispositif
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Parcours

Objectif du parcours (parmi une liste de choix possibles qui sera
fournie)
Composantes du parcours (parmi une liste de choix possibles qui sera
fournie) ex. social, formation, mise en situation professionnelle, …
Date d'entrée réelle dans le parcours (JJ/MM/AAAA)
Durée prévisionnelle du parcours ou de l’action (en mois)
Date de sortie réelle (JJ/MM/AAAA)
Fréquence des échanges avec le conseiller (par mois)
Nature des échanges avec le conseiller
Motif de sortie y compris en cours de parcours (parmi une liste de
choix possibles qui sera fournie ou préciser : abandon, accès à emploi
durable (CDD de 6 mois et +, CDI), accès à contrat autre de toute
nature, formation qualifiante…
Si sortie emploi, précisez le secteur d’activité et mentionner si c’est une
embauche dans une entreprise partie partenaire prenante
Si sortie emploi, mentionner le secteur d’activité
Ré orientation en cours de parcours
Le cas échéant, diplôme, qualification ou certification obtenu(e) à
l'issue du parcours
Taux d’abandon ***

Post parcours

Motifs d’abandon
Si sortie « non positive » indicateurs de « progression » des participants
vers la pleine intégration au marché du travail est souhaitable
(amélioration de la confiance en soi, autonomie dans la recherche
d’emploi, levée des freins sociaux, sortie de l’inactivité…)
Poursuite du parcours individuel à l'issue de la prise en charge ****
Coût de l’accompagnement

CP-2020-0476

Coordonnées de contact de la personne à la sortie
Situation de la personne à la sortie du parcours (parmi une liste de
choix possibles qui sera fournie) ou préciser : abandon, accès à emploi
durable (CDD de 6 mois et +, CDI), accès à contrat autre de toute
nature, formation qualifiante, …
Situation de la personne à 6 mois (parmi une liste de choix possibles
qui sera fournie) ou préciser : abandon, accès à emploi durable (CDD
de 6 mois et +, CDI), accès à contrat autre de toute nature, formation
qualifiante, …
Taux de sortie de personnes en formation (situation observée dans les
30 jours qui suivent la fin du parcours)
Taux de sortie de personnes en formation (situation observée dans les 6
mois qui suivent la fin du parcours)
Taux de sortie de personnes en formation qualifiante ou certifiante de
plus de 6 mois (situation observée dans les 30 jours qui suivent la fin du
parcours)
Taux de sortie de personnes en formation qualifiante ou certifiante de
plus de 6 mois (situation observée dans les 6 mois qui suivent la fin du
parcours)
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Taux de sortie en création ou reprise d’entreprise (création ou reprise
effective, hors projet de création ou reprise) (situation observée dans les
30 jours qui suivent la fin du parcours)
Taux de sortie en création ou reprise d’entreprise (création ou reprise
effective, hors projet de création ou reprise) (situation observée dans les
6 mois qui suivent la fin du parcours)
Taux de sortie en emploi précaires (emploi aidé, IAE, intérim, CDD <
6 mois), (situation observée dans les 30 jours qui suivent la fin du
parcours)
Taux de sortie en emploi précaires (emploi aidé, IAE, intérim, CDD <
6 mois), (situation observée 6 mois qui suivent la fin du parcours)
Niveau de revenu à la sortie du parcours

* Sauf mention contraire, les données sur les bénéficiaires s'entendent à l'entrée dans le parcours
** Nécessaire dans la mesure où il est commun à PE, DSN et la CAF
*** Indicateurs de dynamisme de parcours afin de mieux appréhender l’impact des dispositifs
**** Situation observée entre 1 et 30 jours qui suivent la fin du dispositif, parmi une liste de choix possibles
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Annexe C- Tableau des dépenses à financer au titre de l’ingénierie
Financement global du projet
Nature du
financement

Financement global
(en €)

1 chargé de mission/
chargé de projet (soit 1
ETP)

90 000

4 développeurs de projets
(Soit 4 ETP)

270 000

Prestations de service,
fonctionnement

65 000

CP-2020-0476

Montant global de
l'autofinancement
(en €)

Montant global
financement demandé à
l'Etat (en €)

Montant global
du projet (en €)

125 000

300 000

425 000
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0477
OBJET

:

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ESPACE FEMMES-GENEVIEVE D POUR DES
LOGEMENTS TEMPORAIRES D'INSERTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle, M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
28
4 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 le 5ème Plan de Prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019),
Vu la délibération n° CD-2020-011 du 14 avril 2020 adoptant le Plan Départemental de
prévention et de lutte contre les violences conjugales,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la gravité et la multiplicité
des situations de violences conjugales ont conduit le Département de la Haute-Savoie à adopter
un Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales voté par
l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.
Dans le cadre de cet engagement, il apporte son soutien pour que soient développées huit
solutions de logements temporaires destinés à accueillir des femmes et leurs enfants, victimes
de violences conjugales, ayant dû quitter leur domicile familial et dont le manque de moyens
matériels et financiers l’attente d’une décision judiciaire et/ou un affaiblissement de leurs
capacités à se protéger, freinent leur accès direct à un logement de droit commun.
L’aide du Département vise à apporter des garanties financières à l’association Espace-Femmes
– Geneviève D, sise 34 place des Afforêts à La Roche-sur-Foron, locataire, pour assurer le
paiement des trois premiers mois de loyers, de deux mois maximum de solde de gestion entre
deux occupations ainsi que de l’équipement mobilier des appartements.
Trois appartements, situés l’un dans le canton Rochois, les deux autres dans les agglomérations
d’Annecy et de Thonon-les-Bains sont d’ores et déjà retenus dans l’attente d’autres
propositions de bailleurs sociaux.
La participation financière du Département allouée à l’association a été estimée à 12 000 €
maximum pour l’année 2020 et sera versée en fonction des dépenses réelles engagées par
l’association.
Il est proposé de formaliser une convention entre le Département et l’association Espace
Femmes – Geneviève D, afin de définir les modalités pratiques et financières de cet
engagement pour les trois années à venir, étant précisé que des avenants seront régulièrement
signés, après accord de la Commission Permanente, notamment pour adapter le nombre de
logements aux besoins et revoir ainsi les engagements financiers du Département.
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Il est également précisé qu’un protocole technique sera élaboré conjointement et fixera les
modalités d’admission et d’accompagnement des occupantes par l’association Espace-femmes
ainsi que l’articulation des interventions des différents acteurs mobilisés, notamment des Pôles
médico-sociaux du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-jointe avec l’association Espace FemmesGeneviève D. et ses annexes éventuelles qui ne modifieraient pas les engagements financiers,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00031
Nature
6574
Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20PDS00542

Programme

Fonct.

12 04 1005

51

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
L’association Espace Femmes - Geneviève D
Canton de La Roche/Foron
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
12 000,00
12 000,00

PRECISE que la subvention sera versée en plusieurs fois, à chaque fin de trimestre, sur
présentation du détail des « loyers + charges » avancés et des soldes de gestion résultant de
vacances éventuelles des logements. Des justificatifs prouvant l’incapacité financière totale ou
partielle de l’occupante pourront être demandés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION AVEC ESPACE-FEMMES
Logement temporaire 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-xxx
de la Commission Permanente en date du 6 juillet 2020,
D’une part,
L’ASSOCIATION « Espace-Femmes Geneviève D », association régie par la loi du
1er juillet 1901, sise 34 place des Afforêts – 74800 LA ROCHE SUR FORON,
représentée par sa Présidente, Madame Marie Noëlle BASTARD BAUD.
D’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département s’appuie sur un réseau associatif pour construire, participer et
enrichir les réponses apportées en matière d’action sociale globale et familiale
comprenant notamment la mission de prévention et de protection de l’enfance.
Dans ce cadre, le Département est engagé depuis plusieurs années à soutenir
financièrement les structures accueillant et accompagnant les femmes, avec ou
sans enfant, victimes de violences conjugales et particulièrement l’association
Espace-Femmes - Geneviève D.
Les actions mises en place par cette association sont en cohérence avec les
missions sociales du Département et l’article 1 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et sont complémentaires et
articulées avec celles conduites par les travailleurs sociaux.
La gravité et la multiplicité des situations de violences conjugales, touchant
essentiellement les femmes et les enfants, ont conduit le Département de la
Haute-Savoie à renforcer sa politique volontariste de lutte contre ce phénomène
en adoptant un Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre les Violences
Conjugales voté par l’Assemblée Départementale le 14 avril 2020.
Ce plan vise à déployer des moyens notamment en vue d’une prise en charge
adaptée aux besoins des victimes afin qu’elles puissent se défaire d’une situation
d’emprise et reprendre une vie stable et autonome.
L’offre actuelle de logements montre un manque de réponses réactives et
adaptées aux besoins des victimes qui doivent quitter leur domicile familial et ce
dans un contexte de déstabilisation totale de leur situation administrative et de
destruction de leurs repères psycho-affectifs.
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Le Département souhaite que soient développées des solutions de logements
temporaires adaptées aux femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants, en complémentarité de l’Etat, visant un parcours d’insertion par le
logement, leur permettant de prendre le temps de se reconstruire avant de
pouvoir prétendre à un logement pérenne de droit commun.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET DE L’ASSOCIATION
L’association Espace Femmes-Geneviève D (composée de 7 salariés et 5 bénévoles)
protège et soutient les femmes victimes de violence et leurs enfants. Elle prévient
et lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes : psychologiques,
verbales, physiques, sexuelles, économiques…
Elle vient en appui aux travailleurs sociaux dans leur mission d’accompagnement
de ce public.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une
offre spécifique de logements temporaires d’insertion sera mise en place pour les
femmes et leurs enfants, victimes de violence conjugales avec le soutien financier
du Département de la Haute-Savoie et en partenariat direct avec l’association
Espace Femmes – Geneviève D.
Ces logements seront destinés à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de
violences conjugales, ayant dû quitter leur domicile familial et dont le manque de
moyens matériels et financiers, l’attente d’une décision judiciaire et/ou un
affaiblissement de leurs capacités à se protéger, freinent leur accès direct à un
logement de droit commun.
Ces logements s’inscrivent dans un dispositif plus global « d’intermédiation
locative » favorisant le parcours résidentiel de ces publics dans un département
où le marché de l’habitat est difficilement accessible aux ménages à ressources
modestes.
Ils s’adressent à des femmes avec enfant(s) victimes de violences conjugales
accompagnées par l’association Espace Femmes soit :
 en situation de danger à leur domicile, nécessitant une mise en sécurité,
 ayant du quitter leur logement en urgence et de fait en situation de non
logement ou en hébergement précaire (cohabitation difficile, hôtel) ;
 connaissant des difficultés d’ordre diverses résultant des violences subies.
Ils facilitent une démarche d’insertion par le logement, inscrite dans un projet
global d’action sociale familiale, porté par un accompagnement professionnel
réalisé conjointement par les consultantes socio-juridiques de l’association
Espace-Femmes-Geneviève D sous le prisme des violences conjugales vécues et
par les travailleurs médico-sociaux des Directions Territoriales du Département
dans le cadre de leurs missions d’écoute et d’accompagnement visant l’accès aux
droits, l’insertion socio-professionnelle et le soutien à la fonction parentale.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association Espace Femmes-Geneviève D s’engage à :
1. Prendre à bail 8 logements auprès de bailleurs sociaux. Le choix des
logements se fera en concertation avec les services du Département et
tout nouveau logement sera intégré à la présente convention par la
signature d’un avenant.
2. Procéder à l’admission dans ces logements dits « temporaires d’insertion »
de femmes (et de leurs enfants) victimes de violences conjugales et suivies
par elle, via des baux de sous-location pour une durée de 6 mois
renouvelable une fois, suivant un protocole technique élaboré et validé en
amont.
3. Etablir pour chaque nouvelle entrée dans le logement un état des lieux
d’entrée et pour chaque fin de bail de sous-location un état des lieux de
sortie ainsi qu’un inventaire détaillé des meubles et équipements du
logement. En cas de détérioration ou de manque, une demande de
remboursement pourra être adressée à l’occupante ou à défaut à
l’association.
4. Etablir un contrat d’hébergement spécifiant notamment les ressources et
les modalités de paiement des loyers et charges ainsi qu’un contrat
d’accompagnement social fixant, en accord avec l’occupante, les objectifs
à atteindre durant l’hébergement et à mettre en œuvre. A cette fin, tous
les moyens nécessaires à sa bonne exécution en mobilisant ses
professionnelles et en s’articulant avec l’ensemble du réseau partenarial
mobilisé sur cette problématique.
5. Faire l’avance du paiement des trois premiers « loyers + charges » si
l’occupante n’est pas en capacité financière de le faire.
6. Faire l’avance des loyers en cas de vacance du logement avant
remboursement de 2 mois de « loyers + charges » maximum par le
Département, en recherchant activement une autre occupante.
7. Transmettre à la Direction Développement et Inclusion Sociale (DDIS),
Service Développement Social Habitat :
 la copie du contrat de bail signé entre l’association et le bailleur social
désignant Espace Femmes comme locataire du dit logement et
l’autorisant à le sous louer ;
 les copies des baux de sous-location signés avec les occupantes
successives (rendus anonymes, si nécessaire, pour préserver l’identité
de l’occupante) ainsi que les contrats d’hébergement précisant les
capacités financières des occupantes ;
 à chaque fin de trimestre : le détail des « loyers + charges » avancés et
des soldes de gestion résultant de vacances éventuelles des logements
en vue d’une régularisation financière. Des justificatifs prouvant
l’incapacité financière totale ou partielle de l’occupante pourront être
demandés ;
 pour chaque année d’exécution de la présente convention, au plus tard
le 31 janvier de l’année n+1 : son rapport moral et son bilan d’activité
de l’année n-1 relatif aux logements temporaires d’insertion et le solde
annuel de gestion arrêtés au 31 décembre (soit pour la première année
CP-2020-0477
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d’exécution : au plus tard le 31 janvier 2021, le rapport moral et le
bilan d’activité 2020 précités).
Ces documents 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.
8. Faciliter à tout moment le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses
et autres documents dont la production sera jugée utile.
9. Faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre
général…) le logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant
l’objet d’une aide départementale.
10. 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 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à soutenir l’action de l’association Espace-FemmesGeneviève D, décrite dans la présente convention de la façon suivante :
1- en fournissant l’équipement et l’ameublement initial des logements en
fonction du nombre de personnes qu’il peut accueillir.
2- en accordant une subvention de fonctionnement couvrant, pour chacun des
logements visés par la présente convention :
 pour chaque nouveau bail de sous-location, la totalité des trois
premiers mois du couple « loyer + charges » uniquement en cas
d’impossibilité financière de l’occupante à pouvoir l’assumer ou une
partie des trois premiers mois du couple « loyer + charges » si les
revenus ne permettent qu’une prise en charge partielle du loyer et des
charges. Le contrat d’hébergement servira de justificatif à l’absence
totale ou partielle de ressources. Charge à la sous-locataire, après ces
3 premiers mois, de pouvoir être autonome financièrement ou solliciter
les dispositifs d’action sociale liés au logement (Aide financière, FSL..)
en cas de difficultés financières persistantes ;
 le solde de gestion (en cas de vacance du logement entre deux
occupantes) pour deux mois maximum. A charge pour l’association
d’éviter que le logement soit inoccupé entre deux sous-locations.
3- En accompagnant les parcours individuels en complémentarité aux actions
mises en place par les consultantes socio-juridiques de l’association par
l’intervention autant que possible des travailleurs médico-sociaux des
Directions Territoriales afin d’unir les compétences professionnelles en
matière de soutien moral, d’accompagnement social, juridique et
psychologique. Cet accompagnement fera l’objet d’un contrat d’objectifs
tripartite signé par l’occupante, la consultante de l’association et les
travailleurs médico- sociaux missionnés par le Département.
CP-2020-0477
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ARTICLE 5 : LOGEMENTS CONCERNES PAR LA PRESENTE CONVENTION
Il est convenu que 8 logements pourront ainsi être pris à bail par l’association
auprès de bailleurs sociaux, de manière répartie sur l’ensemble du territoire
départemental.
Au jour de la signature de la convention, trois logements sont d’ores et déjà
visés :
- un logement de type 3 (bailleur Haute-Savoie-Habitat) sur le canton du
Pays Rochois ;
- deux logements de type 3 (bailleur Halpades) sur les agglomérations
d’Annecy et de Thonon les Bains.
Cinq autres logements pourront être pris à bail par l’association ultérieurement,
en fonction des propositions faites par les bailleurs sociaux, en lien avec les
services du Département, et feront l’objet d’un avenant à la présente convention.
L’engagement du Département sera réévalué chaque année par avenant en
fonction des besoins estimés. La liste des logements concernés par la présente
convention sera ainsi revue chaque année.
ARTICLE 6 : 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 détaillés et approuvés portant sur l'exercice n-1 ;
 si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général
du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant sur l'exercice n1, en plus des comptes annuels détaillés.
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 également 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 du Département » et à transmettre des comptes détaillés pour
l’ensemble des postes du bilan et du compte de résultat.
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Article 7 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou
modification substantielle par l’association des conditions d'exécution de
présente convention figurant dans l'accord écrit et signé par les parties,
Département peut remettre en cause le montant de la participation financière
exiger le remboursement de la totalité ou partie du montant versé.

de
la
le
ou

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et
couvre, pour la subvention attribuée au titre de l’année 2020, la période du 25
mai 2020 au 31 décembre 2020.
Pour chaque année d’exécution ultérieure, la présente convention fera l’objet
d’un avenant précisant les logements concernés au titre de la présente et le
montant de la subvention de fonctionnement accordée par le Département en
application de l’article 4.
En tout état de cause la présente convention ne pourra excéder une durée de
3 ans.
ARTICLE 9 : 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.
De même, tout ajout ou suppression d’un logement fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 10 : 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 11 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la
présente convention relève du Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
La Présidente de l’association Espace Femmes
–Geneviève D

Marie-Noëlle BASTARD BAUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0478
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT A INTERVENIR AVEC LE GROUPEMENT
COOPERATION SANITAIRE SYSTEME DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES

DE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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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33

Voix contre

0
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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 de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019 – 2023,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant de Budget Supplémentaire 2020 de
la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand-âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’un partenariat est à formaliser
avec le Groupement de Coopération Sanitaire Système d’information de santé Auvergne-RhôneAlpes (GCS SARA) pour permettre le déploiement sur le département de Via Trajectoire
Personnes Agées, solution de facilitation du dépôt de demande d’entrée en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de Via Trajectoire Personnes
Handicapées, dispositif de suivi des orientations des personnes en situation de handicap en
établissement.
Le GSC SARA a été créé en 2018 dans le prolongement des activités conduites par le GCS SISRA
depuis 2006 pour assurer la mise en place et le déploiement de la plateforme régionale
d’e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce groupement assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de
la construction fonctionnelle du système d’information santé régional.
Historiquement, le GCS SARA a développé un ensemble de services pour les établissements de
santé publics et privés et les professionnels de santé de la région.
Le Système d’information santé régional constitue un facteur essentiel de la coordination de la
prise en charge du patient, de la qualité et de la sécurité des soins, notamment dans la logique
de parcours portée par la Stratégie Nationale de Santé et par le dispositif de « réponse
accompagnée pour tous ».
La problématique des systèmes d’information de santé a progressivement évolué pour traiter
désormais le parcours de soins et de santé dans l’ensemble de ses composantes, qu’elles soient
sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Dans ce cadre, le GCS SARA et le Département de la Haute-Savoie mettent en commun leurs
efforts pour offrir une réponse coordonnée aux besoins de la population et des professionnels
du département, en matière de Systèmes d’Information de Santé.
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Aussi, il est proposé d’établir une convention de partenariat dans laquelle sont définis
l’ensemble des services SARA pouvant être utilisés librement par les organisations des secteurs
social et médico-social relevant du champ de responsabilité du Département, et précisées les
modalités financières.
Elles prévoient que le Département s’engage à verser au GCS SARA une contribution annuelle
déterminée tous les ans par le Conseil d’Orientation Stratégique des Systèmes d’Information de
Santé (COSSIS) en lien avec les Départements. Définie annuellement, cette participation est
plafonnée à 15 000 € par an, après proposition du GCS SARA et après évaluation des besoins.
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 participation à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00069
Nature

Programme

Fonct.

6568

1206 4002

538

Autres participations

N° d’engagement CP

20PEA02621

Frais divers Personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
Groupement de Coopération Sanitaire Système
d’information de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Parc Technologique de la Pardieu
24 allée Evariste Galois
63170 Aubière
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0478

Montant à
verser dans
l’exercice

15 000,00
15 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION de PARTENARIAT
ENTRE
Le Groupement de Coopération Sanitaire Système d’information de santé Auvergne-RhôneAlpes
Ci-après dénommé « GCS SARA »
Représenté par Monsieur Thierry Durand, agissant en qualité d’Administrateur du GCS-SARA
ET
Le Département de la Haute-Savoie,
Ci-après dénommé « le Partenaire »
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président ,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie souhaite formaliser un partenariat avec le Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) SARA pour permettre le déploiement sur le département de Via
Trajectoire Personnes Agées, solution de facilitation du dépôt de demande d’entrée en
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de Via
Trajectoire Personnes Handicapées, dispositif de suivi des orientations des personnes en
situation de handicap en établissement.
Le GSC SARA a été créé en 2018 dans le prolongement des activités conduites par le GCS SISRA
depuis 2006 pour assurer la mise en place et le déploiement de la plateforme régionale d’esanté en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce groupement assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de la
construction fonctionnelle du système d’information santé régional.
Historiquement, le GCS SARA a développé un ensemble de services pour les établissements de
santé publics et privés et les professionnels de santé de la région.
Le Système d’information santé régional constitue un facteur essentiel de la coordination de
la prise en charge du patient, de la qualité et de la sécurité des soins, notamment dans la
logique de parcours portée par la Stratégie Nationale de Santé et par le dispositif de « réponse
accompagnée pour tous ».
La problématique des systèmes d’information de santé a progressivement évolué pour traiter
désormais le parcours de soins et de santé dans l’ensemble de ses composantes, qu’elles
soient sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Dans ce cadre, le GCS SARA et le Département de la Haute-Savoie mettent en commun leurs
efforts pour offrir une réponse coordonnée aux besoins de la population et des professionnels
du département, en matière de Systèmes d’Information de Santé.
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Article 1 : Objet
La présente convention de partenariat décrit les modalités pratiques de la coopération entre
le GCS SARA et le Partenaire. Elle définit notamment les principes relatifs à :
 La participation du Partenaire aux projets dont le GCS SARA assure la maîtrise
d’ouvrage déléguée ;
 L’accès aux services SARA par le Partenaire.
Par la signature de la présente convention, les signataires s’engagent à travailler de manière
coopérative sur les sujets de SI de santé qui émergeront dans le champ des prérogatives de
chacun.
Article 2 : Participation à la Gouvernance des Projets
Les projets constituent le cœur et la vocation du GCS SARA. Les projets résultent de décisions
du Comité d’Orientation Stratégique des SI de santé (COSSIS) dont fait partie le Partenaire.
Pour tout nouveau projet, le COSSIS de santé formalise ses attentes au GCS SARA par une
lettre de mission.
Pour chaque projet conduit au sein du GCS SARA, un directeur de projet et un chef de projet
métier sont nommés. Une comitologie spécifique au projet est également mise en place.
Dès lors que des projets communs auront été identifiés et formalisés, le Partenaire s’engage à
mettre à disposition en fonction du besoin et des possibilités- du temps de personnel, qui
pourra en fonction des besoins du projet prendre la forme de :
 temps alloué à la direction de projet ;
 temps alloué à la chefferie de projet ;
 temps alloué à la participation aux groupes projet.
Les Départements participent à une feuille de route en adéquation des ressources disponibles.
Article 3 : Modalités de fonctionnement
Les Départements se réunissent au moins une fois par an sous l’impulsion du GCS.
Chaque Département désignera un représentant de ses services pour participer à ces réunions,
en fonction de critères qui leur sont propres.
Article 4 : Détails de la collaboration et contribution financière
Le Partenaire s’engage à verser au GCS SARA une contribution annuelle déterminée tous les
ans par le COSSIS en lien avec les Départements. Définie annuellement, cette participation est
plafonnée à 15 000 Euros par an, après proposition du GCS SARA et après évaluation des
besoins.
Dans le cadre de la présente convention, les services SARA existants pourront être utilisés
librement par les organisations des secteurs social et médico-social relevant du champ de
responsabilité du Partenaire.
Parmi les services SARA existants, différents services sont potentiellement intéressants pour le
Partenaire :
 Services socles : annuaires (annuaire régional des professionnels de santé de la région),
STIC (Serveur Télématique d’Identité Communautaire ; il s’agit du serveur de rapprochement
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d’identités patients mis en œuvre depuis 2004 au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes),
ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources : annuaire des structures peuplé à ce jour sur le
champ des établissements MCO, SSR, Psy, et en cours de peuplement sur le champ des
établissements pour Personnes Agées et pour Personnes Handicapées) ;
 Services métiers : Via Trajectoire PA (orientation sur le champ du Grand Age), Via
Trajectoire Handicap (Orientation vers des structures de pris en charge du handicap),
MesPatients (SI de coordination des parcours déployé notamment auprès des réseaux de santé,
MAIA, Plateformes Territoriales d’Appui de la région), MonSisra (point d’accès unique du
professionnel de santé gérant à la fois sa messagerie sécurisée de santé, son accès aux
différentes applications numériques régionales dont les modules de télé-expertise et de
téléconsultation mis à disposition sur la région et notamment mis en œuvre au sein
d’établissements médico-sociaux).
Les autres services qui seront ultérieurement développés viendront s’ajouter à la liste des
applications mises à disposition par le GCS SARA.
Si ces services doivent évoluer pour satisfaire une demande spécifique formulée par le
Partenaire, celui-ci devra toutefois identifier le budget nécessaire au financement des
évolutions en dehors du champ de la présente convention.
Par ailleurs, en amont des nouveaux projets, le GCS SARA mettra à disposition du Partenaire
du temps de direction de projet (il s’agit là d’un quote-part par mission et non par équivalent
temps plein), qui sera dédié à un travail collaboratif avec ses équipes. Ce travail visera
notamment à :
 Comprendre, qualifier et prioriser des besoins nouveaux en matière de système
d’information de santé avant de les proposer au COSSIS de santé ;
 Faciliter l’adoption des services existants.
Ce temps de direction de projet est réparti sur l’ensemble des départements de la région. La
quote-part du temps dédiée au Partenaire est couverte par la contribution annuelle
mentionnée ci-avant.
En revanche, pour tout nouveau projet pour lequel le COSSIS émettra une lettre de mission à
l’attention du GCS SARA, les membres du COSSIS seront en charge d’identifier collectivement
le financement permettant la bonne construction et exploitation du service.
Article 5 : Confidentialité
Les parties s’engagent à n’utiliser les informations ainsi que tout renseignement qui leur
seront communiqués, que pour les besoins de l’exécution de leurs missions, et dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ainsi, les parties s’engagent, pendant toute la durée de la convention et même au-delà, à ne
pas divulguer ni céder les informations portées à leur connaissance à quelque personne que ce
soit, sous quelque forme que ce soit.
Article 6 : Sécurité
Lors des échanges de données informatisées, les données ne doivent en aucun cas transiter en
clair.
Les échanges respecteront les préconisations du RGS et de l'ANSSI, mais aussi celles issues du
cahier des clauses simplifiées de cybersécurité, approuvé par arrêté en date du 18 septembre,
et de ses évolutions éventuelles. Ce cahier des clauses est consultable à
l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/18/ECOP1825228A/jo/texte
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Pour assurer la confidentialité des données, chaque utilisateur est nominativement authentifié
pour pouvoir ensuite lui donner les accès nécessaires. La traçabilité des actions de chaque
utilisateur est activée et permet de mettre en évidence les actions de chacun.
Le système doit également être capable de détecter une tentative d’accès non autorisée et
d’en alerter le(s) gestionnaire(s). (Exemple : comptabilisation du nombre d'erreurs de mot de
passe liés à un utilisateur et déclenchement d'alerte si ce nombre dépasse un seuil
préalablement fixé).
Article 7 : Durée, entrée en vigueur
La présente convention est signée pour une durée de 5 ans.
Une période d’expérimentation de 6 mois est prévue, à compter de la date de signature de
cette convention.
La convention entre en vigueur à sa date de signature.
Article 8 : Dénonciation et modification de la convention
Au-delà d’une période minimale de 2 ans, la présente convention pourra être librement
dénoncée par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au GCS SARA au plus tard trois mois avant son échéance.
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention.
Article 9 : Règlement des litiges
En cas de litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les
parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable, avant de recourir, en cas de
désaccord persistant, à la juridiction compétente, en l’occurrence le Tribunal Administratif de
Lyon.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires originaux.

Pour le GCS SARA,

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Thierry DURAND
Administrateur

Christian MONTEIL
Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0479
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DE LA SECONDE PHASE DU CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE
L'EST LEMANIQUE ET DELEGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'OPERATION DE
PROTECTION DE LA RD 902 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU
CHABLAIS (SIAC)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0436 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de rivières des
Dranses et de l’Est Lémanique 2017-2022,
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
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 24 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2017-0436 du 12 juin 2017, le Département a approuvé le Contrat de Rivières des Dranses
et de l’Est Lémanique sur la période 2017-2022.
Le coût du contrat était estimé à 23 064 140 € HT avec une participation prévisionnelle du
Département au titre de l’ensemble de ses politiques (Solidarité territoriale, Eau, ENS) de
5 987 140 €, soit 26 %.
Au titre uniquement de la politique Espaces Naturels Sensibles, la participation financière était
estimée à 3 755 695 €. Le Département a mobilisé dans un premier temps une autorisation de
programme pluriannuelle de 1,637 M€ (AP n° 04031030054).
Le chef de file en est le SIAC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais).
Bilan intermédiaire et phase 2 :
Un bilan intermédiaire d’avancement a été réalisé fin 2019. Il a mis en évidence que 50 % des
actions ont été engagées (terminées, en cours ou démarches préalables).
Des ajustements du programme entre 2017 et 2019 ont été nécessaires afin de prendre en
compte :
-

les évolutions et dégâts dus aux crues morphogènes de 2015, avec réalisation d’un plan
de gestion Transport solide commandité par le Préfet,
le changement de présidence du SIAC, de direction et d’une nouvelle équipe d’élus en
2018 (hiérarchisation des actions revue),
le déploiement de la compétence GeMAPI sur le bassin versant (la délégation de
compétence au SIAC a obligé à revoir le programme d’actions : les communes et les EPCI
à fiscalité propre avaient déjà des projets en cours à poursuivre).
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Fin 2019, le SIAC a par ailleurs été transformé en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (EPAGE) par arrêté préfectoral n° PREF DRCL BCLB-2019-0065.
Les caractéristiques principales de la phase 2 du contrat de rivières sont :
-

47 actions parmi les 5 mêmes volets (qualité de l’eau, préservation des milieux
aquatiques, prévention des risques, ressource en eau, valorisation et gouvernance),

-

plusieurs maîtres d’ouvrages, dont une opération en maîtrise d’ouvrage Département
(protection de la RD 902 pour 582 800 € HT),

-

le montant des travaux restant à réaliser est estimé à 23 152 904 € HT. Les plus grandes
évolutions des coûts correspondent notamment aux opérations de restauration
hydromorphologique d’ampleur de la Basse Dranse, de la Dranse de Morzine et des
nouvelles opérations entre autres de prévention contre les risques dans la vallée
d’Abondance et sur l’Est lémanique.

Toutes politiques confondues, la contribution globale du Département à la phase 2 du contrat
de rivières est de 30 % du programme, soit 6 879 518,59 €, intégrant la dépense (HT) de
l’opération en maîtrise d’ouvrage Départementale.
Au titre des politiques ENS et EAU (hors Solidarités territoriales), cette contribution
prévisionnelle est de 3 975 281,44 € (17,2 %), dont 3 667 081,44 € pour l’investissement
et 308 200 € pour le fonctionnement. Plan de financement prévisionnel présenté en annexe C.
L’agence de l’Eau contribue à 29 % et les maîtres d’ouvrage assurent 41 % du plan de
financement.
Au vu du niveau de la faiblesse de consommation actuelle de l’AP ENS dédiée à ce contrat,
il n’est pas prévu dans l’immédiat de revalorisation de cette AP au moment de l’approbation de
cette deuxième phase du contrat. Une revalorisation sera envisagée en fonction du taux de
réalisation réel du programme d’action.
Transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage :
Au cours de cette phase 2 du contrat de rivières, le Département sera maître d’ouvrage de
l’opération « Protection de la RD 902 » issue de la fiche-action sur la restauration
hydromorphologique et écologique de la basse Dranse du pont de la Douceur au seuil de Vongy
(B1-5I) :
-

protection en pied de berge sur 150 m environ avec un enrochement et des techniques
de génie végétal,

-

remblaiement de la zone de glissement de terrain,

-

accompagnement du ruissellement des eaux pluviales par des cunettes bétonnées sur le
talus.

Pour une meilleure coordination du projet global, il est convenu qu’une seule collectivité
assurera la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble des travaux : le SIAC.
Le coût prévisionnel de ces travaux est de 699 360 € TTC soit 582 800 € HT.
Le Département a déjà inscrit cette opération à son budget supplémentaire dans l’AP dédiée
(n° 04032030050).
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.).
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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.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la phase 2 du Contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique,
AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel en annexe A,
TRANSFERE TEMPORAIREMENT la maîtrise d’ouvrage de l’opération « Protection de la RD 902 »
issue de la fiche-action sur la restauration hydromorphologique et écologique de la basse
Dranse du pont de la Douceur au seuil de Vongy (B1-5I) au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais (SIAC),
AUTORISE M. le Président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le
Département et le SIAC en annexe B,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030050 intitulée : « Actions ENS en
MO 2020 - Travaux DRANSES PUBLIER » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF20ADE060

Code de
l’opération

20ADE00083

2020

2021

2022 et
suivants

Protection RD 902

750 000,00

100 000,00

650 000,00

Total

750 000,00

100 000,00

650 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0479

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Préambule
Depuis 2015, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais (SIAC) a organisé la
concertation locale visant à définir les objectifs, les orientations et les actions du contrat de rivières.
Pour atteindre ces résultats, le SIAC s’est attaché à faire émerger un projet de gestion concertée de
l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant des Dranses et des affluents de l’est lémanique.
Cette démarche a abouti à la signature d’un contrat de rivières entre différents partenaires tels que
le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Etat, les
intercommunalités du Chablais (EPCI-FP), les communes de Bellevaux, de Saint-Jean-d’Aulps et le
SIAC.
Le 19 septembre 2017, le contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique a été signé par
l'ensemble des partenaires pour une durée de 5 ans (jusqu'en septembre 2022), avec un
engagement financier de l'agence de l'eau sur la première période de septembre 2017 à fin 2019.

Un programme d'actions a été organisé en 5 volets opérationnels :
≠
≠
≠
≠
≠

Volet A : l'amélioration de la qualité des eaux ;
Volet B1 : la préservation, la restauration et la restauration et la gestion des cours d'eau et
des zones humides ;
Volet B2 : la prévention, la protection contre les crues et la gestion des risques ;
Volet B3 : la gestion globale de la ressource en eau ;
Volet C : l'animation, le portage, le suivi et l'évaluation du contrat de rivière, la
communication et la sensibilisation, et la valorisation des milieux aquatiques.

Le contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique se veut multithématique du fait des efforts à
porter sur les différentes problématiques de gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. De même, si le territoire n’a pas été classé dans les territoires à risques importants
d’inondation, la population de certains secteurs est soumise à des aléas pouvant être importants (Cf.
PPRI). En ce sens, les objectifs localement proposés dans les volets B1 et B2 répondent également
aux objectifs généraux du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).
Par ailleurs, le SIAC a sollicité sa reconnaissance en qualité d’Etablissement Public d’Aménagement et
de gestion des eaux (EPAGE). Ce dossier a été présenté en comité d’agrément du bassin RhôneMéditerranée le 14 juin 2019.
Après levé des réserves, le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône-Méditerranée a émis, en octobre
2019, un avis favorable à la transformation du SIAC en EPAGE sur le bassin versant des Dranses et de
l’Est lémanique à partir du 01/01/2020. Le Préfet de la Haute Savoie a pris l’arrêté transformant le
SIAC en EPAGE le 12 décembre 2019.
Afin de matérialiser l'engagement financier de l'agence de l'eau pour la seconde partie du contrat de
rivière des Dranses et de l'Est lémanique (2020-2022) il convient de présenter :
¾ la stratégie d’organisation territoriale du bassin versant en matière de compétences liées au
grand cycle de l’eau et justifiant que celle-ci répond bien aux objectifs du SDAGE et à
l’opérationnalité du contrat de rivière.
¾ le bilan de la première phase opérationnelle du Contrat (2017-2019).
¾ un avenant au contrat à la Commission des Aides de l’Agence de l’eau qui statuera en mars
2020. Cet avenant couvrira la période 2020-2022 (sur 3 ans).
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L’avenant au contrat de rivières initial a pour vocation de redéfinir les engagements financiers des
partenaires que sont l’agence de l’eau et le Département de la Haute-Savoie pour la période du
01/01/2020 au 31/12/2022.
Cette mise à jour se base sur la nouvelle programmation des opérations établie pour la seconde
phase opérationnelle du contrat et prend en compte les principes du 11ème programme
d'intervention de l’agence de l’eau (2019-2024).
La nouvelle proposition de programme pour la seconde phase opérationnelle du contrat de rivières
s’inscrit dans la logique du contrat initial et confirme les actions et les objectifs opérationnels définis
au démarrage du contrat.
Le futur programme intègre les préconisations du plan de gestion du transport solide, de
restauration hydromorphologique et de lutte contre les risques réalisé de 2016 à 2019, et les
conclusions du bilan à mi-parcours réalisé fin 2019 :
≠
≠
≠

Décalage en phase 2 de certaines opérations prévues initialement en phase 1 mais non
débutées,
Confirmation de certaines opérations initialement prévues en phase 2,
Ajout de nouvelles opérations, en grande partie issues du plan de gestion du transport solide,
de restauration hydromorphologique et de lutte contre les risques en cours de finalisation.
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Rappels des engagements du contrat de rivières initial global des
Dranses et de l'Est lémanique (2017-2022)
Estimations des couts globaux du programme d'actions du Contrat de Rivieres
Les évaluations prévisionnelles sont déclinées par volets de la manière suivante :
Volets

Intitulés

Volet A

Amélioration de la qualité des eaux
Préservation, restauration et gestion des
cours d’eau et des zones humides
Prévention, protection contre les crues et
gestion des risques
Gestion globale de la ressource en eau
Animation, communication et
sensibilisation : valorisation des milieux
naturels
Contrat de rivières sur 5 ans

Volet B1
Volet B2
Volet B3
Volet C
TOTAL

Nombre
d’actions
15
21
7

Coûts estimés (€)
10 977 150 € HT
8 957 540 € HT
(≈GEMAPI)

11

875 000 € HT

10

851 000 € HT

64

21 660 690 € HT

Répartitions des 64 actions par volet
10 actions
15 actions
16%
23%

11
actions
17%

Volet A
Volet B1
21 actions
33%

Volet B2
Volet B3

7 actions
11%

Volet C
Répartition des financements prévisionnels
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Synthèse du bilan à mi-parcours (2017-2019)
Niveau d’avancement des actions inscrites au contrat
Afin de répondre aux objectifs, 64 actions ont été inscrites dans les différents volets du programme
d’actions du contrat de rivières prévu sur une durée de 5 ans de septembre 2017 à septembre 2022.
Ces actions sont en cours de réalisation, leur état d’avancement est différent selon les volets.
Pourcentage d’avancement des actions par volet
100%
90%
80%

suspendue ou
abandonnée

70%
60%

non débutée

50%
40%
30%

Démarches préalables

20%
10%

en cours
Volet C-10 actions

Volet B3-11 actions

Volet B2-7 actions

Volet B1-21 actions

Volet A-15 actions

0%

Terminée

Taux de réalisation et d’avancement sur les 64 actions du contrat de rivières

4 actions : 6%

3 actions : 5%
Terminée

en cours
17 actions :
26%
Démarches préalables

28 actions :
44%
12 actions :
19%

non débutée

suspendue

Démarches préalables = lancement en cours (consultation marché public, concertation, définition des
opérations…).
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Bilan financier : état des dépenses vis-à-vis des montants prévus initialement au contrat de rivières

Volet C

Montants des dépenses
réalisées à fin 2019

Volet B3

Montants des dépenses
prévues des actions en
cours ou en cours de
lancement

Volet B2

Volet B1

Montants des dépenses
des actions non réalisées
et non commencées

Volet A
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Volet A – Amélioration de la qualité des eaux
Sept 2017-sept 2022 : 10 977 150 € HT prévus
Fin 2019 : 3 722 650 € HT dépensés
Les actions suivantes sont en cours et menées par les différentes collectivités compétentes en
matière d’assainissement des eaux usées :
≠
≠
≠
≠

≠
≠

Raccordement du hameau de la Chèvrerie à la station d’épuration de Bellevaux.
Extension des réseaux d'assainissement de communes de la CCPEVA sur Bernex, Saint-Paulen Chablais, Féternes, Vinzier.
Extension aux hameaux d’Essert-la-Pierre et réseaux de transit sur le Vernay Bron (Mont
d’Evian remis à plus tard) du réseau d’assainissement de la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Suppression de la STEP de Chez Bochet à Saint-Paul-en-Chablais et raccordement du réseau
communal au système d'assainissement du SERTE : travaux prévus à l’automne 2020 après
obtention des arrêtés d'établissement des Servitudes d'utilité publique déposées auprès des
services de l'état en octobre 2019.
Création de la STEP de Bret-Locum et raccordement des hameaux de Locum, Les Plantés et
de Bret.
Réflexion sur le déplacement du poste de relevage de la CCPEVA situé dans le delta de la
Dranse (en lien avec les opérations de restauration hydromorphologique de la Basse Dranse).

Les actions suivantes sont en cours de lancement :
≠ Observatoire de la qualité des eaux superficielles des Dranses et des tributaires de l'Est
lémanique : Le but de cette action est de suivre la qualité des eaux superficielles et d’évaluer
les effets des actions menées par le contrat de rivière en mettant en place un réseau de
stations pour ce suivi.
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≠
≠

Campagnes de mesures et diagnostic des rejets de micropolluants des zones industrielles sur
la Basse Dranse.
Campagnes de mesures et diagnostic des rejets des anciennes décharges potentiellement
polluantes

Volet B1 – Préservation, restauration et gestion des cours d'eau et des Zones
Sept 2017-sept 2022 : 8 381 800 € HT prévus
Fin 2019 : 523 125 € HT dépensés
Les premières études engagée par le SIAC ont concerné l’élaboration d’un plan de
gestion/d’entretien et préciser les opérations à mener en matière de restauration
hydromorphologique et de protection contre les risques (volets B1 et B2).
Il s’agit de concevoir des opérations ciblées et cohérentes à l’échelle du bassin vis-à-vis de la gestion
du transport solide et de la restauration hydromorphologique en adéquation avec les objectifs de
lutte contre les inondations et les laves torrentielles permettant de préserver les biens et les
populations. Cette démarche vise à définir :
≠
≠

Le plan de gestion des matériaux et du maintien de l'équilibre sédimentaire tout en
maîtrisant les risques hydrauliques dans le respect du bon état écologique des cours d’eau et
des fonctionnalités des milieux aquatiques ;
Les opérations de restauration hydromorphologique et d'aménagements de protection
contre les risques intégrant la restauration des espaces de bon fonctionnement des cours
d’eau (EBF) ainsi que la mobilité du lit, l’expansion et la rétention des crues.

L’élaboration de ce plan de gestion a mené à la réorientation de certaines actions.
La priorisation des actions a été revue en conséquence et de nouvelles actions indispensables à la
suite des crues de 2015 ont été étudiées et lancées. Les crues de 2015 ont montré la nécessité de
restaurer les fonctionnalités des cours d’eau dans certains secteurs et de prévoir certains
aménagements contre les risques hydrauliques. La première partie du plan de gestion portant sur
la restauration hydromorphologique et la prévention contre les risques élaborée entre 2016 et
2018 a permis de définir les opérations prioritaires à entreprendre ou de préciser celles déjà
envisagées.
D’autres actions moins urgentes ont été revues en priorités secondaires à plus longues échéances.

Volet B2 – Prévention, protection contre les crues et gestion des risques
Sept 2017-sept 2022 : 575 740 € HT prévus
Fin 2019 : 10 855 € HT dépensés
Les actions suivantes sont en cours :
≠
≠
≠
≠

Etablissement et révision de plans de prévention des risques naturels hydrauliques (menés
par l’Etat et les communes) : Châtel a révisé son PPRN en 2019.
Elaboration de Plans Communaux de Sauvegarde (menés par les communes) : La Côte
d’Arbroz en 2017, Châtel mise à jour de son PCS en 2017, Féternes en 2018, Vacheresse
réalisation de son PCS en cours, Neuvecelle projet de PPRi ou/et de PCS.
Opérations de restauration hydromorphologique et de protection contre les risques sur la
Fiolaz à Châtel *.
Opérations de restauration hydromorphologique et de protection contre les risques sur la
Morge* : le dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général a été
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≠
≠
≠
≠

élaboré et déposé en 2018. En octobre 2019, l’enquête publique a conduit à un avis
favorable du commissaire enquêteur pour la réalisation de ces travaux sur 2020-2021.
Opération de protection contre les risques sur la Follaz sur le secteur de la Récuillères à
Lullin.
Opérations de protection de berges sur le secteur entre Miolène et Chez les Ogays à
Abondance. *
Etude des risques sur le Nant de Darbon. *
Etude hydraulique et de vulnérabilité sur l’amont de la vallée d’Abondance entre Châtel et
Abondance.

NB : *Certaines de ces actions non inscrites initialement au programme du contrat de rivières ont
été étudiées à travers le plan de gestion (cf. B1-4 B1-5x) entre 2016 et 2018 et elles ont été lancées
car elles sont apparues indispensables et prioritaires à la suite des crues de 2015 (cf. tableaux de
détails de l’avancement des actions).
L’action suivante est à entreprendre dès 2020 :
≠

Gestion des digues et des ouvrages hydrauliques au titre de la sécurité publique : l’objectif
est de réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques, dans le respect du bon
fonctionnement des milieux aquatiques en assurant la sécurité des ouvrages en appliquant
les dispositions législatives et réglementaires visées au décret "digue" n°2015-526 du 12 mai
2015 pour la surveillance et l’entretien des dits ouvrages ainsi qu’aux articles R214-122 à
125, R214-144 et R214-136 à 145 du Code de l’Environnement.

Volet B3 – Gestion globale de la ressource en eau
Sept 2017-sept 2022 : 875 000 € HT prévus
Fin 2019 : 38 725 € HT dépensés
Les actions suivantes sont en cours :
≠

≠
≠

Participation à l’élaboration du SCoT du Chablais : intégration de préconisations et de
recommandations (mesures de préservation des masses d’eau stratégiques pour
l’alimentation en eau potable, économies d’eau, gestion des eaux pluviales, des Espaces de
Bon Fonctionnement, des zones humides…)
Campagnes de mesures des débits des cours d’eau sur les secteurs sensibles et bilan de la
ressource en eau sur le bassin versant (en cours de lancement).
Suivi écologique pour mesurer l’effet du relèvement du débit réservé sur les tronçons courtcircuités (mené par EDF).

Volet C – Animation portage, suivi et évaluation du contrat de rivières / communication et
sensibilisation : valorisation des milieux naturels
Sept 2017-sept 2022 : 851 000 € HT prévus
Fin 2019 : 255 367 € HT dépensés
-

L’action de sensibilisation aux alternatives aux pesticides (notamment en lien avec la
Charte zéro pesticide) a été réalisée auprès des collectivités en 2018 et à destination de
particuliers en 2019 : sensibilisation du personnel des collectivités sur l’utilisation des
pesticides et des particuliers sur l’amélioration des pratiques de jardinage
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Les actions suivantes sont en cours :

≠ Organisation de réunions, de formations, d'événements d'information et de sensibilisation

≠
≠
≠

≠

sur l'eau et les milieux aquatiques et élaboration de documentations (grand public / élus /
acteurs de l'eau) : en 2020 la sensibilisation portera notamment sur les espèces exotiques
envahissantes.
Demande de reconnaissance du SIAC en tant qu’EPAGE.
Elaboration d’un plan de communication (en interne avec le service communication du SIAC).
Définition et mise en place d’une opération emblématique de restauration de berges en
techniques écologiques (génie végétal) en montagne : à développer avec le projet INTERREG
« Géni’Alp ».
L’action suivante est à lancer dès 2020 :
≠ Schéma d’organisation des activités récréatives et sportives en eau vive et
d’aménagement visant à la préservation des milieux aquatiques sur le bassin versant des
Dranses et de l’est lémanique : la finalité de ce schéma est d’organiser l'offre récréative
permettant la découverte respectueuse des cours d’eau et du milieu naturel environnant
en minimisant les impacts écologiques.

Conclusion de la première partie du contrat
Le programme d’actions du contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique prévoit initialement
21 660 690 € HT de dépenses pour la réalisation de ces 64 actions réparties en 5 volets. A la fin 2019,
4 550 722 € HT ont été dépensés pour la réalisation ou le lancement d’actions terminées ou en cours
(soit 21 % des dépenses initiales estimées). Ces actions engagées représentent la moitié des actions
prévues au contrat de rivières. L’autre moitié des actions est en phase d’étude ou programmée pour
la seconde phase du contrat.
Le bilan est encourageant : à mi contrat, la moitié des actions est en cours ou terminée et des points
positifs sont à mettre en avant :
- La moitié des actions sont lancées ou en cours de lancement.
- Le travail important sur la gouvernance du bassin versant a abouti à reconnaître le SIAC
comme la structure opérationnel pour le bassin versant en ce qui concerne le grand cycle de
l’eau (GeMAPI + autres compétences liées à la gestion et à la protection de la ressource et de
la qualité des eaux). Ces avancées se sont traduites concrètement par l’adoption de
conventions de délégation de la compétence GeMAPI au SIAC par les EPCI à fiscalité propre
du Chablais, la modification des statuts du syndicat en ce sens et la reconnaissance du SIAC
en tant qu’EPAGE pour le bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique.
- L’importance de la concertation avec les EPCI-FP a permis d’initier une démarche
consensuelle dans la mise en œuvre des actions du programme du contrat de rivières et plus
largement dans les opérations notamment GeMAPI à réaliser sur l’ensemble du bassin
versant à travers une gestion globale et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques.
- La conduite du plan de gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et
de lutte contre les risques a été notamment décisive pour préciser les opérations prioritaires
et secondaires à mettre en œuvre sur le bassin versant.
Les points à consolider :
- Suivre strictement le programme arrêté, à la suite des ajustements nécessaires entre 2017 et
2019, qui ont permis de prendre en compte les évolutions et dégâts dus aux crues
morphogènes de 2015. Le changement de Présidence, de direction et d’une nouvelle équipe
d’élus en 2018 a également rendu ces ajustements indispensables afin que les porteurs
Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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-

-

-

politiques s’approprient le projet en fonction de leur vision du territoire (hiérarchisation des
actions revue). Ces ajustements ont été également rendus nécessaires par le déploiement de
la compétence GeMAPI sur le bassin versant (la délégation de compétence a obligé à revoir le
programme d’actions : les communes et les EPCI-FP avait déjà des projets en cours à
poursuivre).
Evaluer précisément les risques hydrauliques sur le bassin versant et développer une
approche volontaire de « stratégie locale de prévention des inondations » de manière
adaptée aux risques spécifiques torrentiels.
Débuter les opérations de concertation pour une gestion plus globale et raisonnée de la
ressource (rôle centralisateur des données de suivi et rôle fédérateur autour des économies
d’eau et des adaptations au changement climatique).
Formaliser le cadre des échanges avec les EPCI-FP membres du SIAC.
Organiser le fonctionnement interne (répartition des missions administratives et
collaboration) et renforcer le travail d’équipe (délégation et transversalité entre services).
Mettre les moyens humains en adéquation avec le programme d’actions en cours et à venir
(risques inondation) : nécessité de recruter du personnel (chargés de mission et techniciens
rivières) pour monter en puissance avec à court terme un troisième poste en lien avec le
risque inondation, puis en fonction des actions entreprises un autre poste à l’horizon 20202021. Le renforcement du service se poursuivra pour la mise en adéquation des ressources
humaines avec l’extension du périmètre de l’EPAGE sur la totalité du Chablais pour à minima
s’orienter vers 5 à 6 personnes à l’échéance 2022-2023 (hors fonctions supports – services
ressources communs au SIAC).

Organisation territoriale pour la seconde partie du contrat (20202022)
L'équipe technique :
La mise en œuvre du contrat de rivières est coordonnée et animée par une équipe technique
permanente au sein du SIAC en tant que structure porteuse et de mise en œuvre des opérations.
Le syndicat compte deux chargés de missions à temps plein pour l'animation du contrat et la mise en
œuvre de son programme d'actions.
De plus une chargée de mission est mise partiellement à disposition par Thonon-Agglomération en
fonction des besoins (1 jour par semaine en phase études et 2 jours par semaine en phase travaux).
Le pôle contrat de rivières du SIAC est assisté par l'équipe pluridisciplinaire du SIAC pour la partie
gestion administrative, financière et assistance administrative (services supports).
Au vu de l'importance des études et des opérations prévues, le SIAC a recours à des maitres d'œuvre
et AMO externes et expérimentés.
L'équipe technique du SIAC entretient également des échanges réguliers avec les services de l'Etat et
les partenaires du territoire (EDF, associations …).
Un suivi régulier des actions a été prévu au moyen d'indicateurs qui permettent d'évaluer la mise en
œuvre des actions et leur efficacité au regard des objectifs fixés, ainsi que d'un tableau de bord.
Le suivi du contrat :
Un suivi régulier des actions au moyen d'indicateurs permet d'évaluer la mise en œuvre des actions
et leur efficacité au regard des objectifs fixés. Ce suivi fait l'objet d'un tableau de bord.
Le bilan à mi-parcours a été réalisé et un bilan de la procédure et du programme d'actions sera
effectué au terme du Contrat de Rivières.
Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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NOUVELLE STRATEGIE DU CONTRAT DE RIVIERES ET ORIENTATIONS
2020 – 2022
Le SIAC compétent par transfert des missions relevant de l’item 12 de l’article L211-7 du
code de l’Environnement
Par délibération du 19 octobre 2016, puis par délibération 11 juillet 2019, le comité syndical du
SIAC a précisé les missions du SIAC en approuvant les nouveaux statuts du syndicat dans lesquels ont
été inscrites, par transfert, pour le bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique, les
compétences, basées sur l’item 12 de l’article L.211-7 du code de l’environnement, d’animation, y
compris pédagogique, et de concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (incluant
notamment le portage, l’animation et la mise en œuvre des contrats de rivière, PAPI,...) y compris la
maîtrise d’ouvrage des études préalables ou d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre de
ces missions à l’échelle du bassin versant (diagnostic, plans de gestion, définition et suivi des flux, des
prélèvements et de la qualité des eaux, coordination pour la conciliation des différents usages de
l’eau …).
Statutairement, le SIAC porte ainsi le secrétariat (gestion administrative et financière) et l’animation
(démarches, études, concertation…) du contrat de milieux nécessaires à la mise en œuvre du
programme d’actions et à la coordination des acteurs à l’échelle de l’ensemble du bassin versant des
Dranses et de l’est lémanique, correspondant à l’unité hydrographique HR_06_04 dans le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée.

Le SIAC compétent par délégation pour les opérations GeMAPI
Par délibération du 11 juillet 2019, le comité syndical du SIAC a approuvé les nouveaux statuts du
syndicat dans lesquels, il a été précisé que le syndicat est habilité à exercer par délégation la
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI). Conformément
aux dispositions de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement, le SIAC est ainsi habilité à
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations,
dont la finalité concourt à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations,
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et visant les items 1°, 2°, 5°, 8° du I de
l’article L 211-7 du Code de l’Environnement suivants :
≠
≠
≠
≠

L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
La défense contre les inondations ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

Cette délégation de la compétence GEMAPI est soumise à la signature d’une convention entre le
délégant (EPCI-FP) et le délégataire (SIAC) qui fixe la durée et définit les objectifs à atteindre ainsi que
les moyens financiers, techniques et humains fournis au délégataire. La délégation de compétence
est régie par l’article L 1111-8 et l’article R1111-1 du CGCT.
Par délibération du 2 octobre 2019, les nouvelles conventions de délégation entre le SIAC et ses
EPCI-FP membres ont été approuvées. A ce titre, le SIAC porte notamment la maîtrise d’ouvrage des
opérations GeMAPI (conception, travaux) confiées par les intercommunalités sur le bassin versant
des Dranses et de l’Est lémanique.
Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Le SIAC reconnu EPAGE continuera ainsi à exercer cette compétence sur l’ensemble du bassin
versant concerné au-delà du 31 décembre 2019.

Le SIAC habilité à exercer d’autres compétences du grand cycle de l'eau (hors GeMAPI)
Sur le territoire du bassin versant hydrographique « Dranses Est Lémanique », le syndicat est habilité
à exercer par délégation les missions qui correspondent aux items 6, 7 et 11 de l’article L211-7 du
code de l’environnement, à savoir :
≠
≠
≠

La lutte contre la pollution (notamment les actions liées à la pollution par les effluents
d’élevage, aux rejets industriels, aux anciennes décharges et au suivi de la qualité des eaux)
La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (mise en place de
schémas de conciliation des usages : neige de culture, AEP, hydroélectricité …)
La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
superficielle et des milieux aquatiques

Contribution de la seconde phase du contrat à la mise en œuvre du
PDM
Pour répondre aux attentes du SDAGE et de son programme de mesures, la seconde phase du
contrat de rivière propose une stratégie reposant sur 18 objectifs répartis en 5 volets (47 actions en
tout) :

Volet
VOLET A : AMELIORATION DE LA
QUALITE DES EAUX
VOLET B1 : PRESERVATION,
RESTAURATION ET GESTION DES COURS
D’EAU ET DES ZONES HUMIDES
VOLET B2 : PREVENTION, PROTECTION
CONTRE LES CRUES ET GESTION DES
RISQUES
VOLET B3 : GESTION GLOBALE DE LA
RESSOURCE EN EAU
VOLET C : ANIMATION, PORTAGE, SUIVI
ET EVALUATION DU CONTRAT DE
RIVIERES / COMMUNICATION ET
SENSIBILISATION / VALORISATION DES
MILIEUX AQUATIQUES

TOTAL

Nombre d'objectif
stratégique

Nombre
d'action

Montant financier
prévisionnel (€ HT)

5

10

9 187 664 €

4

16

10 755 746 €

2

8

1 625 394 €

4

7

738 100 €

3

6

846 000 €

18

47

23 152 904 €

L’analyse des améliorations attendues, apportées par les actions en cours ou à venir sont données
par le tableau suivant. Cependant l’exercice reste difficile à mener car la réalisation des travaux
n’étant pas avancée sur les milieux aquatiques, les bénéfices apportés ne sont pas encore
quantifiables et les effets ne sont pas encore perceptibles sur les masses d’eau.
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Pressions
Mesures

Code masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRDL67

lac de Montriond
rivière la Dranse de Montriond
en amont du lac
rivière la Dranse de Montriond
en aval du lac
torrent de Seytroux
torrent la Morge
ruisseau l’Eau Noire
ruisseau le Bochard
ruisseau le Malève
ruisseau la Follaz
torrent l’Ugine
Le Maravant
La Dranse du pont de la
Douceur au Léman
Les Dranses en amont de leur
confluence jusqu’au pont de la
Douceur sur la Dranse
La Dranse de sa source à la prise
d’eau de Sous le Pas
La Dranse de Morzine de sa
source à l’amont du lac du
barrage du Jotty
Le Brevon (Trt) de sa source au
lac de Vallon

FRDR10251a
FRDR10251b
FRDR10647
FRDR10760
FRDR11222
FRDR11354
FRDR11464
FRDR11805
FRDR12086
FRDR13006
FRDR552a
FRDR552b
FRDR552c
FRDR552d
FRDR553

Continuité
altérée
MIA0301
Aménager un
ouvrage qui
contraint la
continuité
écologique
(espèces ou
sédiments)

Morphologie altérée
MIA0203
Réaliser une
opération de
restauration de
grande ampleur de
l’ensemble des
fonctionnalités
d’un cours d’eau et
de ses annexes

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)

MIA0204
Restaurer
l’équilibre
sédimentaire et
le profil en long
d’un cours
d’eau

ASS0201
Réaliser des
travaux
d’amélioration
de la gestion et
du traitement
des eaux
pluviales
strictement

IND0101
Réaliser une étude
globale ou un
schéma directeur
portant sur la
réduction des
pollutions associées
à l’industrie et de
l’artisanat

IND0301
Mettre en place une
technologie propre
visant
principalement à
réduire les
substances
dangereuses
(réduction
quantifiée)

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances

Prélèvements

ASS0301
Réhabiliter un
réseau
d’assainissement
des eaux usées
dans le cadre de la
Directive ERU
(agglomérations
>=2000 EH)

RES0202
Mettre en place
un dispositif
d’économie
d’eau auprès des
particuliers ou
des collectivités

ASS0401
Reconstruire ou
créer une
nouvelle STEP
dans le cadre de
la Directive ERU
(agglomérations
de toutes tailles)

ASS0801
Aménager et/ou
mettre en place
un dispositif
d’assainissement
non collectif

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

RES0303
Mettre en place les
modalités de
partage de la
ressource en eau

X

X

X

X

X

X

Tableau des mesures identifiées par masses d’eau du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique (HR_06_04)
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L'analyse de la contribution du Contrat de Rivières des Dranses et de l’est lémanique aux objectifs du
SDAGE et à la mise en œuvre du Programme de mesures (PDM) est présentée dans les tableaux en
pages suivantes.
La comparaison des actions du contrat de rivière, par rapport aux mesures territorialisées du
programme de mesures (2016-2021) met en évidence :
≠
≠
≠

des actions du contrat qui répondent au programme de mesures (2016-2021);
des actions qui répondent partiellement au programme de mesures (2016-2021);
des actions du contrat qui contribuent à l'atteinte ou au maintien du bon état et qui
répondent à des préconisations locales issues des études préliminaires.

Légende des tableaux pages suivantes
Le contrat de rivières comporte :
Des actions répondant au programme de mesures (PDM) 2016-2021
Mesure locale

Des actions contribuant à l'atteinte du bon état des masses d'eau selon les études préalables
au contrat et l'analyse locale, mais non prévues au PDM

Les masses d’eau concernées par les mesures :
masses d'eau ciblées par une action du contrat de rivière qui répond au PDM 2016-2021
masses d'eau ciblées par une action du contrat répondant aux préconisations locales

D’une manière générale, les orientations fondamentales n°0, 1 et 2 concernent l’ensemble des
masses d’eau et des milieux aquatiques du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique. Celles-ci
ne sont donc pas reprises dans les tableaux ci-après. Il s’agit de :
≠

Orientation fondamentale OF n°0 : « S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE » ;

≠

Orientation fondamentale OF n°1 : « PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A
LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITE » (pas de mesures territorialisées du PDM) ;

≠

Orientation fondamentale OF n°2 : « CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE
NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES » (pas de mesures territorialisées du PDM).

L'analyse croisée des problématiques en présence sur les masses d'eau, de la contribution du
contrat et des objectifs de bon état permet d'estimer que le contrat de rivières des Dranses et de
l’est lémanique apportera une réponse suffisante aux objectifs environnementaux de la DCE et aux
attentes du SDAGE – PDM 2016-2021.

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en amont
du lac

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en aval du
lac

Torrent de
Seytroux

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251
a

FRDR10251
b

FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Bon

Bon état
2027

Bon état
2015

Statut
Etat écologique actuel
Objectifs d'état écologique

Torrent
l'Ugine

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

Les Dranses en
amont de leur
confluence
jusqu'au Pont
de la Douceur
sur la Dranse

La Dranse
de sa source
à la prise
d'eau de
Sous le Pas

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au lac
de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME fort.
Modif.
Moyen
Bon
potentiel
2027

ME fort.
Modif.
Moyen

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

-

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Médiocre

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Moyen

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

ME naturelle

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

OF 4

Pollutions
domestiques /
ANC

OF 5A

ASS0801

Aménager et/ou mettre en place un
dispositif d’assainissement non collectif

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

ASS0201

Réaliser des travaux d’amélioration de la
gestion et du traitement des eaux
pluviales strictement

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

ASS0301

Réhabiliter un réseau d’assainissement des
eaux usées dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations >=2000 EH)

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

ASS0402

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP
hors Directive ERU (agglomérations de
toutes tailles)

Pollutions
agricoles

OF 5

Mesure locale

Identifier et accompagner les exploitations
agricoles afin de diminuer les pressions
des effluents d'élevage et des eaux
blanches sur le milieu

Pollutions
industrielles et
artisanales

OF 5C

IND0101

ASS0401

Ruisseau la
Follaz

Bon état
2015

Cohérence
aménagement
territoire/gestio
n eau par bassin
versant

ASS0302

Ruisseau le Ruisseau le
Bochard
Malève

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)

Problématique

GOU0202

Ruisseau
l'Eau Noire

Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)
Référence
au SDAGE

Code mesure

Torrent la
Morge

Intitulé de la mesure

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Mettre en place ou renforcer un outil de
gestion concertée (hors SAGE)

Réhabiliter et ou créer un réseau
d'assainissement des eaux usées hors
Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP
dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur portant sur la réduction des
pollutions associées à l’industrie et de
l’artisanat

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en amont
du lac

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en aval du
lac

Torrent de
Seytroux

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251
a

FRDR10251
b

FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Bon

Bon état
2027

Bon état
2015

Statut
Etat écologique actuel
Objectifs d'état écologique

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le
Bochard
Malève

Ruisseau la
Follaz

Torrent
l'Ugine

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

Les Dranses en
amont de leur
confluence
jusqu'au Pont
de la Douceur
sur la Dranse

La Dranse
de sa source
à la prise
d'eau de
Sous le Pas

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au lac
de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME fort.
Modif.
Moyen
Bon
potentiel
2027

ME fort.
Modif.
Moyen

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

-

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Médiocre

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Moyen

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

ME naturelle

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

Problématique

Référence
au SDAGE

Code mesure

Substances
dangereuses

OF 5C

ASS0201

Substances
dangereuses

OF 5C

Mesure locale

Substances
dangereuses

OF 5C

IND0301

Pesticides

OF 5D

COL0201

Limiter les apports diffus ou ponctuels en
pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives

Déchets /
dépôts

OF 5

Mesure locale

identifier et supprimer la pollution des
anciennes décharges dont l'incidence sur
le milieu est avérée

Dégradation de
la qualité des
eaux

OF 5

Mesure locale

Suivre la qualité des eaux superficielles

Continuité
écologique

OF 6

Mesure locale

Définir et mettre en œuvre une stratégie
de restauration de la continuité
écologique

Continuité
écologique

OF 6

MIA0101

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur visant à préserver les milieux
aquatiques (plan de gestion du transport
solide et sa mise en œuvre)

Continuité
écologique

OF 6

Continuité
écologique

OF 6

MIA0303

Coordonner la gestion des ouvrages

Hydrologie

OF 6

Mesure locale

Suivre des débits afin de garantir la
préservation de milieux aquatiques
sensibles

MIA0301

Torrent la
Morge

Intitulé de la mesure

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Réaliser des travaux d’amélioration de la
gestion et du traitement des eaux
pluviales strictement

Identifier les polluants et accompagner les
industriels afin de diminuer la pression des
rejets sur le milieu
Mettre en place une technologie propre
visant principalement à réduire les
substances dangereuses (réduction
quantifiée)

Aménager un ouvrage qui contraint la
continuité écologique (espèces ou
sédiments)

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en amont
du lac

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en aval du
lac

Torrent de
Seytroux

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251
a

FRDR10251
b

FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Bon

Bon état
2027

Bon état
2015

Statut
Etat écologique actuel
Objectifs d'état écologique

Problématique

Référence
au SDAGE

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le
Bochard
Malève

Ruisseau la
Follaz

Torrent
l'Ugine

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

Les Dranses en
amont de leur
confluence
jusqu'au Pont
de la Douceur
sur la Dranse

La Dranse
de sa source
à la prise
d'eau de
Sous le Pas

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au lac
de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME fort.
Modif.
Moyen
Bon
potentiel
2027

ME fort.
Modif.
Moyen

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

-

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Médiocre

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Moyen

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

ME naturelle

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

Code mesure

Intitulé de la mesure

Hydrologie

OF 6

Mesure locale

Evaluer les effets du relèvement des débits
réservés sur le cours d'eau suite à la
modulation de ceux-ci afin de concilier les
différents usages (hydroélectricité, sports
d'eau vive)

Hydrologie

OF 6

Mesure locale

Améliorer la gestion des eaux pluviales
afin d'éviter les risques liés au
ruissellement et/ou de soutenir les étiages

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Préserver et restaurer les espaces de bon
fonctionnement

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Réaliser des plans de restauration
hydromorphologique

Morphologie

OF 6

MIA0202

Réaliser une opération classique de
restauration d'un cours d'eau

Morphologie

OF 6

MIA0203

Réaliser une opération de restauration de
grande ampleur de l'ensemble des
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes

Morphologie

OF 6

MIA0204

Restaurer l’équilibre sédimentaire et le
profil en long d’un cours d’eau

Morphologie

OF 6

MIA0402

Mettre en oeuvre des opérations
d'entretien ou de restauration écologique
d'un plan d'eau

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Etablir un plan de gestion stratégique des
zones humides

Morphologie

OF 6

MIA0602

Réaliser une opération de restauration
d'une zone humide

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Etablir et mettre en œuvre des plans de
gestion des boisements de berges et du
bois mort

Biodiversité /
invasives

OF 6

MIA0703

Mener d'autres actions diverses pour la
biodiversité

Prélèvements

OF 7

Mesure locale

Délimiter des zones de sauvegarde pour
l'alimentation en eau potable

Prélèvements

OF 7

GOU0202

Mettre en place ou renforcer un outil de
gestion concertée (hors SAGE)

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures
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Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en amont
du lac

Rivière de la
Dranse de
Montriond
en aval du
lac

Torrent de
Seytroux

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251
a

FRDR10251
b

FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Bon

Bon état
2027

Bon état
2015

Statut
Etat écologique actuel
Objectifs d'état écologique

Problématique

Référence
au SDAGE

Code mesure
RES0101

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le
Bochard
Malève

Ruisseau la
Follaz

Torrent
l'Ugine

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

Les Dranses en
amont de leur
confluence
jusqu'au Pont
de la Douceur
sur la Dranse

La Dranse
de sa source
à la prise
d'eau de
Sous le Pas

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au lac
de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME fort.
Modif.
Moyen
Bon
potentiel
2027

ME fort.
Modif.
Moyen

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

-

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Bon

ME
naturelle
Médiocre

ME
naturelle
Moyen

ME
naturelle
Moyen

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

ME naturelle

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

Intitulé de la mesure

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur visant à préserver la ressource
en eau

Prélèvements

OF 7

Prélèvements

OF 7

RES0202

Mettre en place un dispositif d’économie
d’eau auprès des particuliers ou des
collectivités

Prélèvements

OF 7

RES0303

Mettre en place les modalités de partage
de la ressource en eau

Risques naturels

OF 8

Mesure locale

Améliorer l'identification et la prise en
compte du risque

Risques naturels

OF 8

Mesure locale

Assurer la sécurité des populations en
réduisant les risques dans le respect du
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques (en lien avec OF 6)

Patrimoine

-

Mesure locale

Valoriser le patrimoine lié à l'eau dans le
respect des milieux aquatiques et de leurs
abords

Ressource milieux

Toutes les
OF

Mesure locale

Communiquer et sensibiliser sur la
préservation de la ressource et des milieux
en valorisant l'identité du bassin versant

Les orientations du contrat de rivières sont-elles suffisantes pour
atteindre les objectifs visés sur la masse d'eau ?

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non ?*

non ?*

oui

oui

oui

oui

oui

-

Tableau - Contribution du contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique au SDAGE et au PDM 2016-2021
* : Concernant le Maravant et l’Ugine, le contrat de rivières ne propose pas directement de mesures pour deux des attentes du Programme de Mesures 2016-2021 pour ces masses d’eau (mesure ASS0301 : assainissement sur le
Maravant ; mesure MIA0203 : opération de restauration de grande ampleur), car celles-ci n’apparaissent pas justifiées aujourd’hui par le diagnostic local qui a été mené lors des études préalables.

En répondant aux objectifs de la DCE, du SDAGE et du PDM 2016-2021, l’ambition du contrat de rivières est d’apporter également par des mesures locales (cf. tableaux ci-avant) des solutions opérationnelles et pérennes aux
problématiques de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, auxquelles sont confrontés les élus et les acteurs du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique.
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Planification des actions 2020 – 2022
Les premières avancées du contrat de rivières (plan de gestion du transport solide, de restauration
hydromorphologique et de lutte contre les risques …) ont permis de préciser les opérations et
d’ajuster la planification des actions nécessaires de manière à atteindre dans les meilleurs délais les
objectifs environnementaux du SDAGE et son programme de mesures associé en fonction des
échéances fixées.
Cette planification est présentée dans les tableaux ci-après.
La synthèse globale des montants montre que la deuxième partie du contrat de rivières entre 2020
et 2022 porte sur 23 152 900 € HT environ dont 9 044 000 € HT sur l’assainissement des eaux usées
(petit cycle de l’eau) ;
Soit : un montant global de 14 108 900 € HT (sans la part dédiée à l’assainissement).

Montants actualisés €
HT (octobre 2019)

BILAN Phase 1

Contrat phase 2

Montant réalisés € HT
(2017-2019)

Montants prev. € HT
(2020-2022)

Montants € HT au-delà de 2022
à minima

Volet A
Volet B1
Volet B2
Volet B3
Volet C

13 410 313,29 €
13 381 166,30 €
1 641 948,67 €
953 500,00 €
1 175 366,87 €

3 722 649,27 €
466 619,82 €
16 555,11 €
38 725,00 €
255 366,87 €

9 187 664,02 €
10 755 746,48 €
1 625 393,56 €
738 100,00 €
846 000,00 €

500 000,00 €
2 238 800,00 €
- €
176 675,00 €
74 000,00 €

TOTAL

30 562 295,13 €

4 499 916,07 €

23 152 904,06 €

2 989 475,00 €

Programmation contrat de rivières : phase 2 (€ HT)
2020

2021

2022

Volet A
Volet B1
Volet B2
Volet B3
Volet C

7 278 614,79
1 113 854,81
394 985,00
77 700,00
195 000,00

1 554 049,00
5 885 141,89
882 399,00
352 700,00
273 000,00

355 000,00
3 756 749,78
348 010,00
307 700,00
378 000,00

TOTAL

9 060 154,60

8 947 289,89

5 145 459,78

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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AVENANT DE PHASE 2 (2020-2022) au document contractuel initial
Le présent avenant est conclu entre :
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

L’Etat français, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie,
L’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC),
Le Département de la Haute-Savoie,
Le Syndicat Intercommunal d’aménagement du Chablais,
La Communauté d’Agglomération « Thonon Agglomération »,
La Communauté de Communes du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance,
La Communauté de Communes du Haut-Chablais,
Les communes de Bellevaux et St Jean d’Aulps

qui conviennent des dispositions suivantes :
-

-

Le présent avenant rappelle l’existence et la validité des articles suivants, constitutifs du
document contractuel initial (fascicule A) :
≠

Article 3 Objectifs du contrat,

≠

Article 6 – Engagements communs à tous les partenaires,

≠

Article 7 Engagement de la structure porteuse,

≠

Article 8 Engagement des maîtres d'ouvrage,

≠

Article 10 Instances de suivi et bilans,

≠

Article 11 Révision du contrat,

≠

Article 12 Résiliation du contrat.

Le présent avenant apporte des modifications aux articles 1, 2, 4, 5, 6 et 9 du contrat initial qui
sont remplacés ainsi qu’il suit.

Titre I – Objet du Contrat
Article 1 : Périmètre du contrat
Le bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique d’une superficie de 638 km2 (210 km de cours
d’eau principaux) fait partie du district hydrographique Rhône-Méditerranée. Il verse entièrement
sur le Lac Léman situé en limite Nord du territoire. Ce bassin versant se situe dans la continuité
du bassin des affluents du Sud-Ouest Lémanique.
Le territoire ainsi délimité permet d’initier une démarche cohérente en matière de gestion
intégrée de l’eau et des milieux aquatiques, sur l’ensemble du Chablais, en prenant en compte les
masses d’eaux, leurs affluents et les zones humides ne faisant l’objet d’aucune gestion globale à ce
jour.

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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.

Bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique - Référence SDAGE « Dranses-HR_06_04 »
45 communes sont situées, en tout ou partie, sur le bassin versant des Dranses et de l’est
lémanique représentant une population de l’ordre de 88 000 habitants.
Ce bassin versant comprend hydrographiquement sa majeure partie en France, soit 40 communes
et s’étend sur une commune suisse de 950 habitants environ (Saint-Gingolph suisse).
Le bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique concerne deux principales communautés de
communes (soit 95 % du bassin versant) :
≠ Communauté de communes du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance (CCPEVA, membre du
SIAC), soit 22 communes ;
≠ Communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC, membre du SIAC), soit 15 communes.
Le reste du bassin versant (5 %) concerne :
≠
≠
≠
≠

3 communes de la Communauté d’Agglomération « Thonon Agglomération » (membre
du SIAC) ;
3 communes sur la communauté de communes des Montagnes du Giffre ;
1 commune sur la communauté de communes des Quatre Rivières ;
1 commune suisse (Saint-Gingolph suisse situé dans le canton du Valais).

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) couvre l’ensemble des
intercommunalités (EPCI-FP) du Chablais : CCPEVA, CCHC et Thonon-Agglomération, soit 95 % du
bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique.
Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Afin d’en couvrir l’intégralité, une contractualisation est également en cours avec la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre pour 3 petits secteurs en tête de bassin versant sur les
communes de Samoëns (col de Cou, alpages de Fréterolle, en amont du Lac des Mines d’Or), de
Verchaix (au nord du lac de Joux Plane, au niveau du col du Ranfolly) et de Mieussy (au nord de la
pointe de Chavannais). Une contribution est également demandée à la Commune suisse de SaintGingolph au titre du bassin versant de la Morge qui est située en partie en territoire helvétique.
Le SIAC porte le contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique. Il assure l’animation et le suivi
de la procédure et la mise en œuvre de son programme d’actions. Il réalise également la maîtrise
d’ouvrage de nombreuses actions (études, plans de gestion, sensibilisation…) et de travaux sur les
milieux aquatiques (en délégation de compétence GeMAPI).
Sur le bassin versant des Dranses et de l’est lémanique, 14 masses d’eau naturelles (MEN)
superficielles et 2 fortement modifiées (MEFM) sont présentes :
Code masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Catégorie de
masse d’eau

Statut

FRDL67

lac de Montriond

Plans d’eau

MEN

FRDR10251a

rivière la Dranse de Montriond en amont du lac

Cours d’eau

MEN

FRDR10251b

rivière la Dranse de Montriond en aval du lac

Cours d’eau

MEN

FRDR10647

torrent de Seytroux

Cours d’eau

MEN

FRDR10760

torrent la Morge

Cours d’eau

MEN

FRDR11222

ruisseau l’Eau Noire

Cours d’eau

MEN

FRDR11354

ruisseau le Bochard

Cours d’eau

MEN

FRDR11464

ruisseau le Malève

Cours d’eau

MEN

FRDR11805

ruisseau la Follaz

Cours d’eau

MEN

FRDR12086

torrent l’Ugine

Cours d’eau

MEN

FRDR13006

Le Maravant

Cours d’eau

MEN

FRDR552a

La Dranse du pont de la douceur au Léman

Cours d’eau

MEFM

FRDR552b

Les Dranses en amont de leur confluence jusqu’au
pont de la douceur sur la Dranse
La Dranse de sa source à la prise d’eau de Sous le Pas

Cours d’eau

MEFM

Cours d’eau

MEN

La Dranse de Morzine de sa source à l’amont du lac
du barrage du Jotty
Le Brevon (Trt) de sa source au lac de Vallon

Cours d’eau

MEN

Cours d’eau

MEN

FRDR552c
FRDR552d
FRDR553

Les masses d’eau du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique (source SDAGE 2016- 2021)
Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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Deux masses d’eau-plan d’eau sont présentes sur ou en limite du territoire :
≠ le lac de Montriond (FRDL67) sur le bassin versant de la Dranse de Morzine : masse d’eau
naturelle d’une superficie de 0,26 km 2,
≠ le lac Léman (FRDL65), qui reçoit l’ensemble des eaux superficielles du territoire étudié :
masse d’eau naturelle d’une superficie de 578,12 km2.
Sur le bassin versant des Dranses et de l’est lémanique, 3 masses d’eau souterraines sont présentes :
Code
d’eau

masse Nom de la masse d’eau

FRDG241

Formations glaciaires et fluvio-glaciaires Plateau de Vinzier-Evian

FRDG242

Formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-chablais, terrasses Thonon et Delta
de la Dranse

FRDG408

Domaine plissé du Chablais et Faucigny – BV Arve et Dranse

Article 2 : Durée du contrat
Le présent Contrat était conclu initialement sur une durée de 5 ans à compter de sa signature, sur la
période septembre 2017 à septembre 2022.
Conformément aux prescriptions de l’agence de l’eau, la seconde phase du Contrat, aura une durée
de 3 ans (mars 2020 à décembre 2022).

Article 3 – Objectifs du Contrat
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 4 – Programme d'actions
Le programme d’action du contrat de rivières vise les objectifs définis à l’article 4 du contrat initial. Il
comporte 46 fiches-actions dont la présentation est détaillée en annexe dans le Fascicule C «Recueil
des fiches-Actions».
Par ailleurs, compte-tenu du changement de programmes de l’Agence de l’Eau en 2019 et de
l’incertitude quant-au financement d’actions notamment sur le volet A « amélioration de la qualité
des eaux » par le Département de la Haute-Savoie – politique assainissement - Travaux, des actions
inscrites au présent contrat de rivières pourront ne pas être réalisées pour des raisons
économiques (sans suffisamment d’aides des partenaires financiers, il sera difficile de mettre en
œuvre certaines actions du volet assainissement).
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Article 5– Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel de la Phase 2 (2020 – 2022) du contrat de rivières des Dranses et de l'Est
Lémanique est estimé à 23 152 904 €HT.
Il est réparti par volet de la façon suivante :
Objectifs stratégiques
Volet A Amélioration de la qualité de l’eau
Volet B1 Milieux aquatiques et zones humides
Volet B2 Prévention des risques
Volet B3 Gestion globale ressources en eau
Volet C Animation, gouvernance et suivi
/évaluation et communication/sensibilisation
TOTAL

Montant estimatif des actions inscrites en
Phase 2 en € HT
9 187 664,02 €
10 755 746,48 €
1 625 393,56 €
738 100,00 €
846 000,00 €
23 152 904,06 €

Les montants indiqués dans le programme d'actions intégré au recueil des fiches-actions (en fin de
fascicule) sont des estimations prévisionnelles qui pourront être ajustées sur la base du montant réel
des opérations.
Le budget réel dépensé en Phase 1 et en Phase 2 du Contrat sera calculé lors du bilan final du
contrat, qui sera réalisé a la fin de l'année 2022.
En annexe 2 : les tableaux récapitulatifs des actions de la Phase 2 du Contrat de rivières

Titre II – Engagements des partenaires
Article 6 – Engagements communs à tous les partenaires
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 7 Engagements de la structure porteuse
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 8 Engagements des maîtres d’ouvrage
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 9 – Engagements des partenaires financiers
Engagements de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s'engage à participer au financement des actions
inscrites à l'avenant n°1 du contrat de rivières des Dranses et de l'Est Lémanique sur une période
couvrant les années 2020 au 31 décembre 2022 (date de dépôt des dossiers de demande d’aide) ,
selon les modalités d’aide en vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve des
disponibilités financières.
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Les montants et les taux d’aide de l’agence sont calculés sur la base des modalités d’intervention du
programme d’intervention en vigueur lors de l’élaboration du contrat, au vu des éléments techniques
disponibles.
L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période 2020 à 2022 ne pourra excéder un
montant total d’aide de 5 922 641 euros.
Les aides à l’entretien de la ripisylve sont conditionnées à l’engagement d’opérations prioritaires
listées ci-dessous :
≠ B1-5I : opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse du Pont de la Douceur
au pont de Vongy à Thonon-Les-Bains et Marin ;
≠ B1-5J : opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse du Pont de Vongy au
lac à Thonon-Les-Bains et Publier.
Par ailleurs, les actions de gestion des espèces exotiques envahissantes sont subordonnées à un plan
de gestion des EEE (réalisé dans le cadre de l'étude fonctionnelle BURGEAP – 2014) selon les
attendus de la stratégie de bassin.
Dans le cadre du présent contrat, l’Agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants :
¾ Majorations de taux (réservées à la LP 24)
Les actions susceptibles d’être majorées sont les suivantes :
Majoration de taux
Maître
ouvrage

SIAC

SIAC

SIAC

Libellé détaillé de
l’opération
Restauration
hydromorphologique sur
la Dranse du Pont de la
Douceur au pont de Vongy
D. AV 1 à Thonon et Marin
Restauration
hydromorphologique sur
la Dranse du Pont de
Vongy au lac D.AV 2 à
Thonon et Publier
Restauration
hydromophologique sur la
Dranse d'Abondance entre
Sous le Saix-La Pesse et
Chez les Ogays à La
Chapelle-d'Abondance et
Abondance

TOTAL majoration

chgt
clim

Année
engagement
(ordre de
service)

Oui

Oui

Oui

Oui

PDM

Montant de
l’opération

Assiette
Agence de
l’opération

Taux
aide
agence

2020

3 394 766 €

2 552 966 €

55%(²)

Oui

2020

2 858 014 €

2 706 564 €

62%(²)

Oui

2020

30 000 €

30 000 €

70%

6 282 780 € 5 289 530 €

Montant aide totale de l’Agence
aide
classique

Majoration
(1)

total

1 199 508 €

210 280 €

1 409 788 €

1 181 907 €

484 050 €

1 665 957 €

6 000 €

21 000 €

15 000 €

2 396 415 € 700 330 € 3 096 745 €

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.
(2) Opérations majorées regroupant plusieurs aides qui sont calculées sur des assiettes partielles
avec des taux d'aide différents.
L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers
d’engagement des actions.
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¾ Financement des aides contractuelles exceptionnelles

Les actions susceptibles d’être aidées au titre des aides contractuelles exceptionnelles sont
les suivantes :
Aides exceptionnelles
Maître
d’ouvrage

Libellé détaillé de l’opération

Année
d’engagement
(ordre de
service)

Montant de
l’opération

Assiette Agence
de l’opération

Taux
aide
agence

Montant aide
Agence

Maître
d'ouvrage à
définir

enveloppe pour bonus petit
cycle à attribuer en fonction
des dossiers de demande
d'aide déposé

2020

80 000 €

80 000 €

30%

24 000 €

SIAC

Mise en valeur du patrimoine
lié à l'eau

2022

10 000 €

10 000 €

30%

3 000 €

90 000 €

90 000 €

Total aides exceptionnelles

27 000 €

L’attribution des aides contractuelles exceptionnelles prévues ci-dessus est liée au strict
respect des calendriers d’engagement des actions.
Engagements du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Se reporter à la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Savoie qui sera amené à statuer
sur ce présent avenant début 2020.

Article 10 Instances de suivi et bilans
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 11 Révisions du contrat
Inchangé par rapport au contrat initial

Article 12 Résiliation du contrat
Inchangé par rapport au contrat initial
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SIGNATAIRE DU CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L’EST
LEMANIQUE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU
CHABLAIS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « THONON
AGGLOMERATION »

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN
ET DE LA VALLEE D’ABONDANCE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS

COMMUNE DE BELLEVAUX

COMMUNE DE SAINT-JEAN D’AULPS

ANNEXES
Liste des collectivités (membres du comité de rivières)
Les tableaux récapitulatifs des actions de la phase 2 : 2020-2022
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Annexe 1 : Liste des collectivités (membres du comité de rivières)
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Remarque : le comité de rivières est constitué également d’autres collèges (administrations, usagers,
acteurs socio-économiques, représentants suisses du canton du Valais …
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Annexe 2 : Tableaux récapitulatifs des actions de la phase 2 : 2020-2022

VOLET A : Amélioration de la qualité des eaux

BILAN Phase 1

Nouvelle stratégie Phase 2

réalisé ou en cours

programmation prévisionnelle

Contrat rivières sept 2017 à sept 2022

BILAN Phase 1 Contrat phase 2
Actions inscrites dans
le contrat rivières (réf.
C Riv)
A1.2-1
A1.2-2
A1.2-3
A1.2-4
A1.2-5
A1.3-1
A1.4-1
A1.4-2
A2.1
A3.1-1
A3.2-1

intitulé actions
Collecte des eaux usées - Raccordement du hameau de la Chèvrerie à la station d’épuration de
Bellevaux
Collecte des eaux usées - Extension des réseaux d'assainissement des communes de la CCPEVA
(dont 1 602 888€ engagés en cours)
Collecte des eaux usées - Extension aux hameaux de d’Essert-la-Pierre et de Mont-d’Evian (- 1 000
000 remis à plus tard) du réseau d’assainissement de la commune de Saint-Jean-d’Aulps + Vernay
Bron
Collecte des eaux usées - extension des réseaux d'assainissement de la commune d'Abondance
Collecte des eaux usées - Suppression de la STEP de Chez Bochet à Saint-Paul-en-Chablais et
raccordement du réseau communal au système d'assainissement du SERTE
Traitement des eaux usées - Création de la STEP de Locum-Brêt et raccordement des hameaux de
Locum/Les Plantés et de Brêt (dont 2 707 476,29 € engagés en cours)
Assainissement non collectif- Opérations groupées de réhabilitation des installations ANC non
conformes - territoire de la CCPEVA
Assainissement non collectif- Opérations groupées de réhabilitation des installations ANC non
conformes - territoire de la CCHC
Diagnostic sur les risques de pollution liés au stockage des effluents d’élevage et proposition de
préconisations
Réduction des pollutions industrielles - Diagnostic sur les rejets polluants à la Basse Dranse des
zones industrielles du delta de la Dranse (hors rejets des ICPE identifiées)
Etudes préalables et schéma directeur des eaux pluviales à l'échelle de bassin versant unitaire
sur les zones urbanisées existantes et futures

A3.2-2

Sensibilisation des collectivités à la pollution liée aux eaux pluviales (pour mémoire : Cf. CSV2-4)

A3.3-1

Sensibilisation du personnel des collectivités sur l’utilisation des pesticides et des particuliers
sur l’amélioration des pratiques de jardinage (pour mémoire : Cf. CSV2-4)

Montants
actualisés € HT
(octobre 2019)

Montant réalisés €
HT (2017-2019)

Autre contrat
ultérieur

2017-2019

priorités
Montants prev. € HT Montants prev. € HT
actualisés
(2020-2022)
(2023-202x..)
2019

Maître d'ouvrage

2020-2022

janv- oct2017 2018 2019 2020 2021 sept déc
2022 2022

3 388 776,00 €

2 778 540,00 €

610 236,00 €

- €

1

Bellevaux

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

2 576 400,00 €

357 682,50 €

2 218 717,50 €

- €

1

CCPEVA

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

2 506 000,00 €

581 565,77 €

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

1 924 434,23 €

- €

1

Saint-Jean d'Aulps

561 000,00 €

561 000,00 €

- €

2

CCPEVA

761 800,00 €

761 800,00 €

- €

1

CCPEVA

2 967 476,29 €

2 967 476,29 €

- €

1

CCPEVA

- €

- €

AD

suspendue

CCPEVA

- €

- €

AD

suspendue

CCHC

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

25 000,00 €

- €

25 000,00 €

500 000,00 €
- €
1 536,00 €

SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)

- €

2

- €

1

500 000,00 €

?

EPCI-FP ou communes

?

EPCI-FP ou communes

AD

1 536,00 €

- €

- €

fini

A4.1

Diagnostic sur les rejets éventuels issus d'anciennes décharges communales à réhabiliter

20 000,00 €

20 000,00 €

- €

2

A5.1

Observatoire de la qualité des eaux superficielles des Dranses et des tributaires de l'Est
lémanique

52 325,00 €

3 325,00 €

49 000,00 €

- €

1

13 410 313,29 €

3 722 649,27 €

9 187 664,02 €

500 000,00 €
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SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)

Autre contrat
A partir de sept 2022

Moe/
Tvx
Regl

2023 et plus
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2020

2021

Autre contrat

2022

Après 2022

610 236,00 €
Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

1 979 568,50 €
1 553 434,00 €

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

239 149,00 €
371 000,00 €
280 500,00 €

380 900,00 €

380 900,00 €

2 707 476,29 €

260 000,00 €

280 500,00 €

A prévoir selon
financement
A prévoir selon
financement
Et
Et

Et

AD
AD

Et

Et

50 000,00 €
12 500,00 €

réflexion sur
compétence
réflexion sur
compétence

12 500,00 €

selon competence
gestion eaux pluv
selon competence
gestion eaux pluv

500 000,00 €
AD

Anim Anim
Et

Et

Et

Et

Et

10 000,00 €
Et

10 000,00 €

24 500,00 €
7 278 614,79 €

24 500,00 €
1 554 049,00 €

355 000,00 €

500 000,00 €
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SIAC
VOLET B1 : Préservation, restauration et gestion des cours d'eau et
zones humides

BILAN Phase 1

Nouvelle stratégie Phase 2

réalisé ou en cours

programmation prévisionnelle

Contrat rivières sept 2017 à sept 2022

B1-1
B1-2
B1-3

intitulé actions
Etude complémentaire et gestion foncière des espaces de bon fonctionnement
Restauration de l’hydrologie fonctionnelle dans les tronçons court-circuités (propriétaires privés /
communes)
Opération de restauration de la continuité biologique : Brevon BreT3 – Passage à gué « Le Cerny »
à Bellevaux

Montants
actualisés € HT
(octobre 2019)
104 500,00 €

- €

1

- €

- €

pour
mémoire

Privés/communes

- €

5 000,00 €

87 200,00 €

2

262 133,60 €

25 116,40 €

- €

1

SIAC (compétence
globale)

300 000,00 €

400 000,00 €

1

SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP

- €

2

SIAC par délégation de
la CCPEVA

- €

3

Opérations de gestion du transport sédimentaire : mise en œuvre du plan pluriannuel d'entretien
des matériaux sur l'ensemble du bassin versant (sur 5 ans renouvelables)

700 000,00 €
26 000,00 €

26 000,00 €

B1-5B

Nouvelle action (B15M)

Déplacement du poste de relevage de la CCPEVA localisé dans le delta de la Dranse
Opérations de restauration hydromorphologique du ruisseau de la Carrière au niveau de la
Maladière à Lugrin
Opérations de restauration hydromophologique sur la Dranse d'Abondance entre Sous le Saix-La
Pesse et Chez les Ogays à La Chapelle-d'Abondance et Abondance
Opération de restauration au niveau de la queue de retenue du lac de Vallon à Bellevaux (à
définir)

1
1 926 815,00 €

33 333,04 €

1 893 481,96 €

- €

484 000,00 €

- €

- €

484 000,00 €

2

189 000,00 €

- €

23 000,00 €

166 000,00 €

2

69 000,00 €

- €

- €

69 000,00 €

2

54 000,00 €

- €

- €

54 000,00 €

3
1

6 252 781,30 €

171 153,18 €

6 081 628,12 €

- €
1

1 613 720,00 €
120 200,00 €
AD

1 613 720,00 €

- €

1

- €

- €

120 200,00 €

2

- €

30 000,00 €

AD

1
2
3

AD

- €

50 000,00 €

AD

3

Opération de restauration sur le Brevon BRV_6 aval au niveau du centre de Bellevaux (à définir)

B1-6

Plan de gestion boisements de berges, bois mort et invasives + volet invasives

B1-7

Opérations de restauration et entretien des boisements de berges, bois mort et invasives

B1-8
B1-9
B1-10
B1-11

3

Opération de restauration sur l'Ugine de UGN_3 à UGN_7 (Pont de Trossy à prise d’eau de
Trébillon) à Bernex (à définir)
Restauration hydromorphologique de faible ampleur (lit mineur) : pour mémoire intégrer aux
opérations d'ampleur de restauration hydromorphologique (Basse Dranse, Morge, Dranse de
Montriond, Malève …)

B1-7 et B1-8

Opérations de lutte contre les espèces végétales invasives
Contenir et éradiquer (revoir les coûts en fonction du plan de gestion)
Lutte contre les espèces végétales invasives - Communiquer et informer (pour mémoire : Cf. CSV24)
Préservation, restauration et gestion des zones humides – échelle du bassin versant (plan
stratégique des ZH)
Préservation, restauration et gestion des zones humides en lit majeur – zones humides alluviales

1
1

Opération de restauration sur la Dranse de Sous le Saix D_SAIX_1 à Morzine (à définir)
Nouvelle action (B1-5N) Opération de restauration sur la Dranse de Montriond D_MTR_4 à Montriond (à définir)

SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCPEVA

92 200,00 €

B1-4

B1-5K

Et

104 500,00 €

2

287 250,00 €

B1-5J-PR

Maître d'ouvrage
SIAC (compétence
globale)

402 000,00 €

Plan de gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte contre les
risques sur l'ensemble du bassin versant (subvention déjà attribuée => en cours)

3

Autre contrat
A partir de sept 2022

2020-2022

janv- oct2017 2018 2019 2020 2021 sept déc
2022 2022

15 000,00 €

B1-4 / B1-5

Opérations de restauration hydromorphologique sur le Malève au Planchamp MLV_4 à Abondance

Montants prev.
priorités
Autre contrat € HT actualisés
(2023-202x..)
2019

- €

Opération de restauration de la continuité biologique : Malève Mal3 – Pont de Frogy à Abondance

Opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse d'Abondance entre La Solitude et
Centfontaine D.AB 1 à Bonnevaux (non validée : à redéfinir)
Opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine entre Morzine et
B1-5C
Montriond D.MRZ 1
Opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine au Vernay Bron D.MRZ 2
B1-5D
à Essert-Romand et Saint-Jean-d'Aulps
Opérations de restauration hydromorpholigique sur la Dranse de Morzine à La Vignette D.MRZ 3
Nouvelle action (B1-5L)
(dont déchetterie) à la Baume et le Biot
Opérations de restauration hydromorphologique sur le Bochard aval BCH_2 et BCH_3 à Morzine et
B1-5E
Montriond
Opérations de restauration hydromorphologique sur le torrent de Seytroux SEY_2 et SEY_3
B1-5F
(passerelle des Mernets à la plage de dépôt de Mudry) à Seytroux
Opérations de restauration hydromorphologique sur le Brevon BRV_8 confluence avec la Follaz
B1-5G
(queue de retenue du barrage de stabilisation à l'amont du Pont des Aix) à Vailly
Opérations de restauration hydromorphologique sur la Follaz FLZ_6 et FLZ_7 (au niveau de la STEP
B1-5H
de Lullin) à Lullin
Opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse du Pont de la Douceur au pont de
B1-5I et B2-6
Vongy D. AV 1 à Thonon et Marin
Opérations de restauration hydromorphologique sur la Dranse du Pont de Vongy au lac D.AV 2 à
B1-5J
Thonon et Publier

- €

Montants prev.
Avenant € HT (20202022)

417 000,00 €

B1-3

B1-5A

Montant réalisés €
HT (2017-2019)

2017-2019

SIAC par délégation de
la CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCPEVA et de TA
SIAC par délégation de
la CCPEVA et de TA

Et

Programmation contrat de rivières : phase 2

2020
70 000,00 €

Moe /
Tvx
Tvx
Regl
Moe /
Et déf
Tvx
Regl

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Moe /
Regl
Moe /
Regl
Moe /
Regl

Moe /
Regl
Moe /
Regl
Et

34 500,00 €

402 000,00 €
5 000,00 €

87 200,00 €

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

150 000,00 €

150 000,00 €

400 000,00 €

12 000,00 €

14 000,00 €

Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl

Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl
Moe/
Tvx
Regl

Et

Tvx

588 750,00 €

Tvx

90 000,00 €

51 831,96 €

Tvx
Moe /
Regl
Moe /
Regl
Moe /
Regl

453 250,00 €
709 650,00 €

Moe /
Regl
Moe /
Regl
Moe /
Regl
Moe /
Regl

Tvx

484 000,00 €

Tvx

10 000,00 €

13 000,00 €

Et

Et

69 000,00 €

Tvx

54 000,00 €

Tvx
580 122,41 €

4 537 253,43 €

964 252,28 €

253 616,00 €

767 906,50 €

592 197,50 €

Tvx
Tvx

diag Moe / Moe /
Tvx
Et déf Regl Regl

Et

166 000,00 €

Tvx

Moe / Moe /
Tvx
Regl Regl
Et

Après 2022

A décider

Et

Et

2022

Autre contrat

25 116,40 €

Et
/Moe Tvx
/Regl
Et

2021

15 000,00 €

Moe / Moe /
Regl Regl
Tvx

CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCPEVA

Et

Et déf

Et

2023 et plus

Tvx

120 200,00 €
30 000,00 €

Etude de définition

Actions inscrites dans
le contrat rivières (réf.
C Riv)

Autre contrat
ultérieur

Etude de définition

BILAN Phase 1 Contrat phase 2

5 000,00 €

AD

22 500,00 €

22 500,00 €

AD

pour
- €
mémoire
60 000,00 €

- €

60 000,00 €

- €

1

826 600,00 €

- €

413 300,00 €

413 300,00 €

1

75 000,00 €

- €

75 000,00 €

40 000,00 €

- €

AD

40 000,00 €

1
- €

2

- €

1
2

43 100,00 €

- €

- €

43 100,00 €

13 381 166,30 €

466 619,82 €

10 755 746,48 €

2 238 800,00 €
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SIAC (compétence
globale)
SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP
SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC par délégation de
la CCPEVA et de la
CCHC

Moe / Moe / Moe /
Regl Regl Regl

40 000,00 €

20 000,00 €

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

206 650,00 €

206 650,00 €

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

Tvx

37 500,00 €

37 500,00 €

413 300,00 €
AD

Anim Anim
Et

Et
Moe

20 000,00 €

20 000,00 €

1 113 854,81 €

5 885 141,89 €

Tvx

43 100,00 €
3 756 749,78 €

2 238 800,00 €
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VOLET B2 : Prévention, protection contre les crues et gestion des

BILAN Phase 1

Nouvelle stratégie Phase 2

réalisé ou en cours

programmation prévisionnelle

Contrat rivières sept 2017 à sept 2022

BILAN Phase 1 Contrat phase 2
Actions inscrites dans
le contrat rivières (réf.
C Riv)
B2-1

intitulé actions

Montants
actualisés € HT
(octobre 2019)

Gestion des systèmes d'endiguement au titre de la réglementation sur les ouvrages de
prévention des inondations (Financement DREAL à confirmer pour complément)
Gestion des barrages et seuils au titre de la sécurité publique (Financement DREAL à confirmer
pour complément)
Détermination et réduction de la vulnérabilité dans les zones à risques potentiels importants
(dont AMO et étude hydraulique de l'amont de la Vallée d'Abondance)

B2-3
B2-4
B2-5

Elaboration de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)

B2-6

Opérations de protection contre les risques sur la Dranse au niveau de l'APEI à Thonon (intégré à la
fiche B1-5I)

B2-7

Opérations de protection contre les risques sur la Follaz au niveau de Récullières à Lullin

Nouvelle action (B2-8)

Opérations de protection contre les risques et de restauration sur la partie aval de la Morge de
l'amont du pont de la Douane au lac à Saint-Gingolph

Nouvelle action (B2-9)

Opérations de protection contre les risques et de restauration sur le torrent de La Fiolaz à Châtel
(subvention déjà attribuée pour la phase 1 => en cours)

Nouvelle action (B2-10) Opérations de protection de berges à Abondance (Miolène à Chez les Ogays)
Action à confirmer et à
définir
Action à confirmer et à
définir
Action à confirmer et à
définir

Opérations de protection contre les risques sur le Nant de Darbon à Vacheresse (travaux à
confirmer et à définir)
Opérations de protection contre les risques de Châtel au centre d’Abondance (champs
d'expansion de crues, ouvrages…) : à définir en fonction de l'étude hydraulique (cf. action B2-4)
Opérations de protection contre les risques sur le Maravant à Larringes MRV_2 et MRV_3 (à
définir)

2017-2019

Montant réalisés €
HT (2017-2019)

Montants prev.
Avenant € HT (20202022)

88 740,00 €

- €

88 740,00 €

AD

1

90 000,00 €

- €

90 000,00 €

AD

1

Etablissement et révision de plans de prévention des risques naturels hydrauliques (PPRI)

B2-2

Autre contrat
ultérieur

120 000,00 €

8 675,00 €

Montants prev.
priorités
Autre contrat € HT actualisés
(2023-202x..)
2019
Pour
- €
mémoire

111 325,00 €

- €

1
pour
mémoire
pour
mémoire

60 700,00 €

60 700,00 €

- €

2

460 835,00 €

460 835,00 €

- €

1

366 592,00 €

1 288,44 €

441 980,00 €
13 101,67 €

1 641 948,67 €

365 303,56 €

441 980,00 €
6 591,67 €

16 555,11 €

6 510,00 €

- €

AD

2

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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- €

SIAC par délégation de
la CCPEVA et de TA
SIAC par délégation de
la CCHC
SIAC par délégation de
la CCPEVA

SIAC par délégation de
la CCPEVA

1

2020

2021

2022

Autre contrat

Après 2022

Et
Et

Et /
Regl
Et /
Regl

AMO /
AMO
ET
Et

Et /
Regl
Et /
Regl

suivi / entretien

20 000,00 €

34 370,00 €

34 370,00 €

AD

suivi / entretien

20 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

AD

26 175,00 €

20 000,00 €

65 150,00 €

10 000,00 €

50 700,00 €

Et

communes

1

AD

2023 et plus

Programmation contrat de rivières : phase 2

communes

SIAC par délégation de
la CCPEVA

2

A partir de sept 2022

janv- oct2017 2018 2019 2020 2021 sept déc
2022 2022

SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP
SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP
SIAC par délégation
des 3 EPCI-FP

1

AD

1 625 393,56 €

Maître d'ouvrage

2020-2022

Autre contrat

SIAC par délégation de
la CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCPEVA
SIAC par délégation de
la CCPEVA

Et

Et

Et

Et

Et

Et

Moe /
Regl
Moe /
Regl
Moe /
Regl

Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl

Tvx

7 300,00 €

453 535,00 €

Moe / Moe / Moe /
Regl Regl/ Regl/ Tvx
/Tvx Tvx
Tvx

290 000,00 €

75 304,00 €

Et

Moe /
Moe /
Regl / Tvx
Regl
Tvx

15 000,00 €

213 490,00 €

Et

Et

?

?
Moe /
Regl
Moe /
Regl

6 510,00 €
Moe /
Tvx
Regl
Moe /
Tvx
Regl

AD

213 490,00 €
AD

Tvx

AD
AD
394 985,00 €

882 399,00 €

348 010,00 €

33/35
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- €

SIAC

VOLET B3 : Gestion globale et équilibrée de la ressource en eau

BILAN Phase 1

Nouvelle stratégie Phase 2

réalisé ou en cours

programmation prévisionnelle

Contrat rivières sept 2017 à sept 2022

BILAN Phase 1 Contrat phase 2
Actions inscrites dans
le contrat rivières (réf.
C Riv)
B3.1-1
B3.1-2
B3.2-1

intitulé actions
Mise en place de stations de mesures de débit
Suivi du débit de la Dranse de Morzine au pont de Couvaloup et des stations de référence du
bassin versant (Vacheresse et Bioge)
Suivi écologique pour mesurer l’effet du relèvement du débit réservé sur les tronçons
courtcircuités (EDF) (subvention déjà attribuée => en cours)

B3.3-1

Schéma de conciliation de la neige avec la ressource et les autres usages

B3.3-2

Optimiser l’enneigement artificiel : projet pilote de Montriond

B3.4-1
B3.5-1

Communication pour la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales (pour mémoire :
Cf. CSV2-4)
Schéma directeur pour l'alimentation en eau potable: amélioration des rendements et du
fonctionnement des réseaux, diminution des pertes

Montants
actualisés € HT
(octobre 2019)
180 000,00 €

2017-2019

Montant réalisés €
HT (2017-2019)

Montants prev.
Avenant € HT (20202022)

3 325,00 €

100 000,00 €

76 675,00 €

1

15 000,00 €

- €

1

53 100,00 €

- €

1

EDF

200 000,00 €

100 000,00 €

2

Portage / animation
SIAC

pour
mémoire

SERMA

15 000,00 €
88 500,00 €

Autre contrat
ultérieur

35 400,00 €

300 000,00 €

Montants prev.
priorités
Autre contrat € HT actualisés
(2023-202x..)
2019

- €

Maître d'ouvrage

janv- oct2017 2018 2019 2020 2021 sept déc
2022 2022

SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi
Et

2

EPCI-FP ou communes

Anim

- €

1,2

CCPEVA

Et

80 000,00 €

80 000,00 €

- €

1

A déterminer

- €

2

EPCI-FP ou communes

Et
Et

Mise en place d’outils de communication pour la réduction des consommations d'eau potable
chez l'habitant (pour mémoire : Cf. CSV2-4)

B3.6-2

Etude de faisabilité de la mise en place d'une tarification saisonnière
Suppression du forfait dans les locations saisonnières (paiement de l’eau vraiment consommée)

80 000,00 €

80 000,00 €

- €

3

Communes/intercom/
exploitant

B3.6-3

Etude et mise en place de toilettes sèches au plus haut des têtes de bassin versant

10 000,00 €

10 000,00 €

- €

3

Communes/intercom/
exploitant

738 100,00 €

176 675,00 €

953 500,00 €

38 725,00 €

Avenant au contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique : phase 2 (2020-2022)
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2020
60 000,00 €

17 700,00 €

Anim Et

- €

B3.6-1

Programmation contrat de rivières : phase 2

2021

2022

40 000,00 €

Autre contrat

Après 2022
76 675,00 €

15 000,00 €

200 000,00 €

Renouvellement et renforcement des réseaux d'eau potable

2023 et plus

installations

Suivi

200 000,00 €

B3.5-2

Autre contrat
A partir de sept 2022

2020-2022

Et

Et

Et

Et

17 700,00 €

17 700,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

80 000,00 €
Anim Anim
80 000,00 €
10 000,00 €
77 700,00 €

352 700,00 €

307 700,00 €

176 675,00 €

34/35
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Contrat rivières sept 2017 à sept 2022

BILAN Phase 1 Contrat phase 2
Actions inscrites dans
le contrat rivières (réf.
C Riv)

intitulé actions

Montants
actualisés € HT
(octobre 2019)

Montant réalisés €
HT (2017-2019)

Montants prev.
Avenant € HT (20202022)

Autre contrat
ultérieur

2017-2019

Montants prev.
priorités
Autre contrat € HT actualisés
(2023-202x..)
2019

Maître d'ouvrage

CSV1-1

Inventaire et schéma de valorisation paysagère des abords des milieux aquatiques / réalisation
d'opérations mettant en valeur l'espace cours d'eau

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

- €

2

SIAC (compétence
globale)

CSV1-2

Création d'un schéma d'organisation et d'aménagement des activités en eau vive (accès,
sensibilisation aux sites naturels …) permettant de favoriser la découverte du milieu en réduisant
les impacts / Mise en œuvre d'équipements favorisant la sensibilisation et l'accès au milieu

40 000,00 €

- €

40 000,00 €

- €

1

SIAC (compétence
globale)

CSV2-1

Mise en valeur du patrimoine lié à l'eau

10 000,00 €

- €

5 000,00 €

5 000,00 €

2

CSV2-2

Développement d'une signalisation propre au bassin versant et au contrat de rivières

10 000,00 €

- €

- €

10 000,00 €

2

CSV2-3

Créer un plan de communication ciblé (en interne avec le service communication du SIAC)

- €

1

59 000,00 €

1

- €

2

CSV2-4
CSV2-5
CSV2-6
CSV2-7
CA

Organisation de réunions, de formations, d'événements d'information et de sensibilisation sur
l'eau et les milieux aquatiques et élaboration de documentations (grand public / élus / acteurs de
l'eau)
Etudier la mise en place d’une labellisation de type « rivières sauvages » ou « rivières en bon
état » des cours d’eau du bassin versant et reconnaissance du SIAC en tant qu'EPAGE
Définition d'un programme d'animations pédagogiques sur l'eau et les milieux aquatiques (à
développer avec le Geopark Chablais)
Opération pilote de restauration de berges en techniques alternatives (techniques écologiques) à
titre d'exemple emblématique sur le bassin versant
Animation du contrat de rivièresn, mise en œuvre du programme d'actions, suivi et évaluation des
actions, mise en place de la GeMAPI sur le bassin versant et gouvernance

119 000,00 €

20 000,00 €

- €

- €

60 000,00 €

20 000,00 €

- €

3

- €

1
1

926 366,87 €

255 367 €

671 000 €

- €

1 175 366,87 €

255 366,87 €

846 000,00 €

74 000,00 €
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SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)
SIAC (compétence
globale)

2020-2022

Autre contrat
A partir de sept 2022

janv- oct2017 2018 2019 2020 2021 sept déc
2022 2022

2023 et plus

Programmation contrat de rivières : phase 2

2020

2021

Et

Et

2022

Autre contrat

Après 2022

50 000,00 €

Et

20 000,00 €

20 000,00 €

Anim Anim Anim

5 000,00 €

Anim/ T Anim/ Tvx

5 000,00 €
10 000,00 €

Anim Anim
Anim Anim Anim Anim Anim Anim Anim
Anim Anim

Anim

8 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

59 000,00 €

Anim Anim
Anim Anim

20 000,00 €

Anim Anim
Anim Anim Anim Anim Anim Anim Anim Anim Anim

167 000,00 €

227 000,00 €

277 000,00 €

195 000,00 €

273 000,00 €

378 000,00 €

35/35
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74 000,00 €

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant es-qualités au nom et
pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 6 juillet 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département », qui transfère la maîtrise d’ouvrage,
Et :
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais,
Représenté par sa Présidente, Madame Géraldine PFLIEGER, agissant es-qualités au nom et
pour le compte dudit Syndicat, en vertu de la délibération du Conseil syndical n°
en date
du
,
Dénommé, ci-après « le SIAC »,
à qui est délégué l’ensemble de l’opération.
Préambule
Dans le cadre du Contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique, le SIAC va réaliser des
travaux de restauration hydromorphologique et écologique de la basse Dranse, du pont de la
Douceur au seuil de Vongy, suite à des dysfonctionnements morphodynamiques sur plusieurs
secteurs.
Les différentes opérations sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

au droit de la RD 902 : protection de pied de berge et du talus,
confortement de berges avec génie végétal,
réalisation de remblais pour la lutte contre les inondations,
remobilisation des matériaux issus des bancs végétalisés,
ouverture de chenaux secondaires et maintien des chenaux existants,
suppression et traitement du massif important de renouées, et restauration par
enrochement et génie végétal.

La première opération citée concerne la protection de la RD 902 et les travaux suivants sont
prévus :
-

protection en pied de berge sur 150 m environ avec un enrochement et des techniques
de génie végétal,
remblaiement de la zone de glissement de terrain,
accompagnement du ruissellement des eaux pluviales par des cunettes bétonnées sur
le talus.

CP-2020-0479
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L’article L.211-7 du Code de l’Environnement stipule que « Les collectivités territoriales,
leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L.5721-2 du code général des
collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à
défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après
l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les
travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité
administrative sur le fondement des articles L.214-3, L.214-3-1, L.214-4 et L.214-17 du
présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.211-1. Lesdits
collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par
le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux,
y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues ».
En vertu de cet article et pour une cohérence générale hydraulique, mais aussi pour réaliser
des économies sur la réalisation des travaux et simplifier les démarches administratives,
l’ensemble de ces opérations peut être réalisé dans une même démarche et les parties ont
décidé qu’il serait opportun qu’un seul maître de l’ouvrage ait la responsabilité de l’ensemble
de l’opération.
Par ailleurs, il est rappelé que sur la zone géographique où se situent les travaux de
protection de la RD 902, Thonon Agglomération a délégué au SIAC sa compétence pour la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (compétence GeMAPI). A ce
titre, le SIAC est légitime pour réaliser les travaux de restauration des milieux aquatiques.
La présente convention est donc rédigée conformément aux articles L.2422-12 et suivants du
code de la Commande Publique.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de transférer temporairement au SIAC qui l’accepte,
conformément à l’article L.211-7-1 du Code de l’Environnement et à l’article L.2422-12 du
Code de la Commande Publique la réalisation des travaux permettant la protection de la
RD 902 face à l’érosion par la Dranse.
Le SIAC se voit ainsi confier la réalisation de l’opération au nom et pour le compte du mandat
dans les conditions fixées ci-après.
Le SIAC, maître d’ouvrage unique, est l’interface exécutante pour le compte du gestionnaire
de la RD 902. La présente convention définie en outre la participation financière du
Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Missions déléguées par le Département (mandant)
Le SIAC assure la maîtrise d’ouvrage complète.
Le SIAC se voit confier par la présente les éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent :
-

conclusion du ou des marchés de maîtrise d’œuvre nécessaire(s) à la réalisation de
l’opération,
gestion administrative et financière des marchés de maîtrise d’œuvre,
le cas échéant, conclusion du ou des marchés de coordination « SPS » pour l’ensemble
de l’opération,
le cas échéant, gestion administrative et financière du ou des marchés de coordination
« SPS »,
conclusion du ou des marchés de travaux nécessaire(s) à l’ensemble de l’opération,
gestion administrative et financière du ou des marchés de travaux,
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-

réception de l’ensemble des ouvrages nécessaires à la réception,
recherche et mobilisation de subventions publiques pour la réalisation d’une telle
opération (auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée notamment),
gestion du contexte réglementaire (site classé, etc.).

La mission du SIAC prendra fin une fois effectuée la réception des ouvrages sans réserves.
Avant réception sans réserves, le mandataire organise une visite à laquelle participe le
mandant, le mandataire et le maître d’œuvre du chantier. Cette visite donne lieu à
l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les observations présentées par le mandat
qu’il entend voir régler réglées avant d’accepter la révision.
Le procès-verbal de réception sans réserves, établi après accord du mandant, vaudra quitus au
SIAC quant à sa mission de maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 3 : Engagements du SIAC
Le SIAC s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage, les travaux de protection de la RD 902.
Les missions sont précisées à l’article 2.
Madame la Présidente du SIAC est la personne responsable de l’exécution de la présente.
ARTICLE 4 : Conditions du transfert
a) La mission s’étend à compter de la signature de la convention jusqu’à la fin garantie de
parfait achèvement validée conjointement par les deux parties ;
b) Il n’y a pas de rémunération pour cette mission ;
c) Des pénalités pour non-observation des obligations du maître d’ouvrage ne sont pas prévues
: seule une résiliation de la convention pourrait être induite ;
d) La convention pourra être résiliée en cas de non-respect par le maître d’ouvrage de ses
obligations ;
e) La durée prévisionnelle indicative est de 4 ans. Le SIAC soumettra le planning de réalisation
prévisionnel au Département et l’informera de tout événement susceptible de retarder la
réception des travaux.
ARTICLE 5 : Modalités financières
Le coût prévisionnel des travaux est de 699 360 € TTC.
Déduction faite d’éventuelles subventions publiques, le Département assure à 100 %
le financement du coût de l’opération, exprimé toutes taxes comprises. Ce financement est
géré par le service de l’Environnement du Département.
L’enveloppe financière du projet, due par le Département correspond aux dépenses se
rattachant uniquement à l’exécution des travaux.
Le SIAC prend à sa charge le coût des autres missions inhérentes aux travaux :
-

des coûts des études confiées aux tiers ainsi que les frais de publications liés,
des impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente
opération,
des coûts des missions de sécurité, contrôle technique dont le coût est lié à la
réalisation des investissements,

Un avenant à la présente convention précisera les modalités financières à l’issue de la
consultation pour les travaux.
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Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées
dans son patrimoine.
Le versement des crédits du Département au SIAC est réalisé par avances sur émission de
titres de recettes et selon les modalités suivantes :
-

1er versement : 50 % du coût des travaux à la signature du marché de travaux,
2ème versement : 30 % du coût des travaux à la réalisation de 80 % du coût des travaux,
3ème versement : le solde à la réception des travaux.

ARTICLE 6 : Approbation de l’avant-projet, projet et réception des travaux
L’approbation de l’avant-projet, du projet et la réception des travaux sont subordonnées à
l’accord préalable des services du Département compétents (Arrondissement de Thonon-lesBains du Pôle Routes et service Environnement du Pôle Animation Territoriale et
Développement Durable).
Le SIAC remettra au Département les plans de recollement de l’ouvrage.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle technique, financier et comptable
Le SIAC s’engage à informer de manière complète et totale le Département sur le
déroulement des éléments de mission.
Les services du Département sont invités aux réunions de comité technique, comité de
pilotage et réunions de chantier mises en place pour cette opération.
En fin d’opération, le SIAC établira un décompte général des travaux : état détaillé des
opérations réalisées, accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des
facturations et des paiements résultant des pièces justificatives. Elle établit un tableau
récapitulatif des dépenses présentant les coûts HT, le montant de la TVA versée et
le montant TTC.
ARTICLE 8 : Durée de la convention et conditions de résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle
s’achève une fois la réception des travaux effectués sans réserves et perception du solde de
l’opération au SIAC.
La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 10 jours avant la notification du
marché de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : Modification de la convention
La présente convention peut être amendée par avenant écrit signé des 2 parties.
ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication
L’ensemble des documents transmis par les prestataires, programme, étude de conception…,
devra faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente.
Les panneaux d’information placés sur le ou les chantiers devront comporter les logos et le
nom de l’ensemble des parties.
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ARTICLE 11 : Capacité d'ester en justice
Le SIAC pourra agir en justice pour le compte du Département jusqu'à la délivrance du quitus,
aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le SIAC devra, avant toute action,
demander l’accord du Département. La délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait
obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être
recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif, qui par sa nature
ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent pour trancher
les litiges engendrés par la présente convention est le tribunal administratif de Grenoble 2 place de Verdun - 38000 Grenoble.

En deux exemplaires originaux.
À Annecy, le
La Présidente du SIAC,

Le Président du Département,

Géraldine PFLIEGER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0480
OBJET

:

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
AFFECTATION DES CREDITS ANNUELS DEDIES A LA SIGNALETIQUE RANDONNEE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020 de
la politique Tourisme, Lacs et Montagne, Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2020-030 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le marché n° 2019-0583
notifié le 28 août 2019 pour une durée de 4 ans, prévoit le versement d’une avance annuelle au
mandataire pour les paiements engagés pour le compte du Département, à l’occasion des
commandes de signalétique et des frais de formation. Elle est consentie au début de la
première année de l’accord-cadre et renouvelée à chaque reconduction de celui-ci. A noter
qu’il n’y a pas de versement d’avance en 2019.
Cette avance est restituée à chaque date anniversaire de l’accord-cadre, soit en août de
chaque année jusqu’en 2023. A cette fin, le Département émet un titre de recette
correspondant au montant de l’avance effectuée dans l’année de l’accord-cadre.
En cours d’année, l’avance est reconstituée au fur et à mesure de la présentation des
justificatifs. Il est proposé de porter le montant de cette avance à 50 000 € par année sur la
durée du marché.
Il convient d’affecter les crédits correspondants pour l’année 2020, soit 800 000 €,pour solder
les affaires en cours du précédent marché avec l’entreprise MOGOMA et prendre en
considération les besoins de matériels de signalétique pour l’année.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030100 intitulée : « Rando – Matériel
de balisage (avance) »,

CP-2020-0480

2/3

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030038 intitulée « Randonnée –
Matériel de balisage (remb. avance) »
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00045

AF20TOU014

20TOU01006

TOU1D00046

AF20TOU015

19TOU00010

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020
Rando-matériel de
balisage-avance 2020
Rando-Matériel de
balisage – Rbrst avance
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0480

2021

2022 et
suivants

50 000

50 000

800 000

200 000

200 000

400 000

850 000

250 000

200 000

400 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0481
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME
I - COMMUNE DE DUINGT : REHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE DE DUINGT EN VUE
DE LA CREATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL ET DE SERVICES « VELO »
II – ASSOCIATION MEMOIRE DU LEMAN : BARQUE « LA SAVOIE » - DEMANDE
EXCEPTIONNELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° 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 la délibération n° CD-2020-030 du 25 mai 2020 portant sur le Budget Supplémentaire 2020
de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu les demandes de subvention présentées par la Commune de Duingt, en date du
20 février 2020 et de l’association Mémoire du Léman, en date du 1er avril 2020, auprès du
Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance
du 29 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Duingt.
I - COMMUNE DE DUINGT : REHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE DE DUINGT EN VUE DE LA
CREATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL ET DE SERVICES « VELO »
La Commune de Duingt a pour projet la réhabilitation de son ancienne gare, située en bordure
de la voie verte du lac d’Annecy (+ 650 000 passages en haute-saison touristique) et à proximité
d’un parking gratuit. L’objectif est de faire de ce site basé sur un emplacement exceptionnel
en proximité du lac, un lieu incontournable pour les locaux ainsi que les touristes.
Les travaux consistent à créer :
-

un « espace indoor » (réhabilitation de la toiture de la gare) afin de créer un espace cycles
(location, vente vélos et accessoires, réparation) et un espace restauration lesquels seront
aménagés et gérés par un privé (convention d’occupation),

-

mais aussi, et surtout, un « espace outdoor 4 saisons » avec la création d’une aire d’accueil
multi-services « vélos » en libre accès de 250 m² dans le but de favoriser et sécuriser la
pratique du cyclisme, de proposer des départs d’activités de pleine nature à proximité, de
promouvoir les sites et autres attraits touristiques et historiques de la commune et d’offrir
un cadre convivial de loisirs et de détente pour tous avec la mise à disposition d’ateliers de
réparation, gonflage, lavage, bornes de recharges électriques pour les cycles ainsi qu’un
espace de détente/aire de pique-nique avec sanitaires.
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Ce projet unique autour du lac d’Annecy permettra de valoriser l’itinérance à vélo et des
déplacements doux. Il complètera aussi les aménagements d’infrastructures cyclables engagés
par le Département dans le cadre de son plan Véloroutes Voies vertes et sera en cohérence
avec le développement du label « Accueil Vélo » poursuivi par ce dernier.
A cet effet, la Commune de Duingt sollicite une aide du Département pour le projet de
réhabilitation de l’ancienne gare de Duingt en vue de la création d’une aire d’accueil et de
services « vélo » dont le coût est estimé à 300 000 € HT.
Il est proposé, au titre de l’axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques » action 4.1
« Développement
du
tourisme
lacustre/fluvial »
du
Plan
Tourisme,
l’accompagnement du Département sur le projet de réhabilitation de l’ancienne gare de Duingt
en vue de la création d’une aire d’accueil et de services « vélo », à hauteur de 105 000 €, soit
35 % du coût du projet de 300 000 € HT.
Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Commune de Duingt
Réhabilitation de l’ancienne gare de Duingt en
vue de la création d’une aire d’accueil et de
services « vélo »

Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
REGION AURA

300 000 €
Montant

En % du coût HT

90 000 €

30 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

105 000 €

35 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

195 000 €

65 %

Participation de la Commune de Duingt

105 000 €

35 %

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 – ASSOCIATION MEMOIRE DU LEMAN : BARQUE « LA SAVOIE » - DEMANDE EXCEPTIONNELLE
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par l’Association
Mémoire du Léman, propriétaire et gestionnaire de la seule barque lémanique française,
« La Savoie ».
Réplique d’une barque traditionnelle lémanique, « La Savoie » a été accompagnée dès sa
construction par le Département, puis en 2014 lors du renouvellement de sa coque, touchée par
un champignon, puis lors de la rénovation de plusieurs éléments assurant sa navigabilité
en 2017.
L’association fête cette année ses 20 ans et sollicite une aide exceptionnelle du Département,
au titre du Plan Tourisme, afin de lui permettre de changer la voilerie, le naviot et la barre,
pour un budget prévisionnel de 101 860 € HT.
Composée uniquement de bénévoles, elle compte 5 patrons qui assurent plus d’une centaine de
sorties par saison pour plus de 5 400 personnes accueillies. Très impliquée dans la vie locale, le
changement de la voilerie devient impératif car outre son vieillissement et le risque de
déchirure, l’attractivité touristique de la barque passe par la navigation à la voile,
emblématique du lac Léman.
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Il est proposé, au titre de l’axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques » action 4.1 « Développement du tourisme lacustre» du Plan Tourisme, l’accompagnement du
Département sur le projet de changement de la voilerie, du naviot et de la barre, à hauteur de
30 558 €, soit 30 % du coût du projet estimé à 101 860 € HT.
Nom du bénéficiaire

Association Mémoire du Léman
Demande exceptionnelle barque « La Savoie »
Changement voilerie, naviot et barre

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :

101 860 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

30 558 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 558 €

30 %

Participation de l’Association Mémoire du Léman

71 302 €

70 %

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.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I - COMMUNE DE DUINGT : REHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE DE DUINGT EN VUE DE LA
CREATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL ET DE SERVICES « VELO »
DECIDE d’accompagner la Commune de Duingt pour la réhabilitation de l’ancienne gare de
Duingt en vue de la création d’une aire d’accueil et de services « vélo »,
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

CP-2020-0481

Code
affectation

AF20TOU020

Code de
l’opération

20TOU01042

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021

Réhabilitation de
l’ancienne gare de Duingt
en vue de la création
d’une aire d’accueil et de
services « vélo »

105 000

75 000

30 000

Total

105 000

75 000

30 000

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention de 105 000 € à la Commune figurant dans le tableau
ci-après, soit 35 % du coût du projet de 300 000 € HT :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU020

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Duingt
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
105 000
105 000

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 (300 000 € 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 35 %.
De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur
à 300 000 € HT, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 105 000 € ;
- 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 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 – ASSOCIATION MEMOIRE DU LEMAN : BARQUE « LA SAVOIE » - DEMANDE EXCEPTIONNELLE
DECIDE d’accompagner l’association Mémoire du Léman pour le changement de la voilerie, du
naviot et de la barre au titre d’une demande exceptionnelle,
APPROUVE la passation d’une convention entre le Département et l’association Mémoire du
Léman portant sur cette aide exceptionnelle,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
CP-2020-0481
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00035

AF20TOU021

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

20TOU01043

2021

2022 et
suivants

Barque « La Savoie »
demande exceptionnelle

30 558

10 000

10 000

10 558

Total

30 558

10 000

10 000

10 558

AUTORISE le versement de la subvention de 30 558 € à la structure figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00035
Nature

AP

Fonct.

20422

08050002020

94

Subventions aux personnes de droits privés
Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU021

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition

Association Mémoire du Léman
Total de la répartition

Montant global de la
subvention

30 558
30 558

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
L’ASSOCIATION MEMOIRE DU LEMAN

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente CP-2020, en
date du 6 juillet 2020,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

l’Association Mémoire du Léman, sise 1 place du port de commerce, 74500 Evian-les-Bains,
représentée par son Président Alexandre PIERLOT,
Et désigné sous le terme « l’Association « Mémoire du Léman »», d’autre part.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les grandes
orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le but
d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et d’intérêt
d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des actions soutenues soient établies avec les communes, intercommunalités et associations
éligibles.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à l’Association « Mémoire du Léman » par le Département, à titre exceptionnel,
relative au projet de changement de la voilure, du naviot et de la barre.
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Présentation du projet
Contexte
L’association « Mémoire du Léman », fondée en 1992, a pour objet « dans un intérêt scientifique
et culturel, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naval lémanique » (article 2 des
statuts modifiés par l’Assemblée Générale du 04/03/2003).
A ce titre, la barque « La Savoie », seule barque lémanique française, est le fruit du travail et de
l’engagement de ses bénévoles, au nombre de 186 en 2019. Construite sur la période de 1997 à
2000, date de son lancement, à partir des plans de son ancêtre de 1897, elle a reçu en 2011 le
label de « bateau d’intérêt patrimonial » par la Fondation du Patrimoine fluvial et maritime
dirigée par Gérard d’Aboville. Seuls, cinq autres bateaux historiques de nationalité suisse
naviguent sur le Léman.
La barque « La Savoie » a transporté en 2019 plus de 5 400 passagers (contre 4 500 en 2016).
C’est la seule association en France fonctionnant exclusivement sur la base du bénévolat pour
gérer et faire naviguer un des plus grands bateaux de patrimoine, « La Savoie » étant la seconde
plus grande réplique de bateau ancien derrière l’Hermione lancé en 2013.
L’association « Mémoire du Léman » fonctionne grâce à une équipe de bénévoles composée
notamment de 5 patrons et une dizaine de bénévoles non navigants assurant la tenue du kiosque
sur le quai d’Evian et présents lors des manifestations. Elle s’implique fortement dans la vie
locale par sa participation active lors des évènements. Afin de compléter ses revenus liés à la
navigation, elle a développé une gamme de produits dérivés.
La barque « La Savoie » fait l’objet d’une visite de contrôle technique obligatoire tous les deux
ans en cales sèches. Les travaux sont donc cadencés sur ce rythme pour des budgets moyens de
50 000 € que l’association couvre par le cumul de ses recettes sur deux exercices.
Objectifs
Le projet de l’association est de renouveler la voilerie, le naviot et la barre. Le changement de
la voilerie devient impératif car outre son vieillissement et le risque de déchirure, l’attractivité
touristique de la barque passe par la navigation à la voile, emblématique du lac Léman.
Phasage prévisionnel du projet : 2020-2023.
Coût du projet et sollicitation du Département
L’association « Mémoire du Léman » sollicite l’accompagnement du Département, au titre du
Plan Tourisme, axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques » - action 4.1
« Développement du tourisme lacustre ».
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de l’association « Mémoire du Léman » et du
Département pour l’attribution de la subvention octroyée, s’élevant à 30 558 €, soit 30 % du
budget prévisionnel de l’opération. L’association « Mémoire du Léman » s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de
politique publique mentionnées au préambule, le programme prévisionnel de financement
détaillé ci-dessous :
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Nom du bénéficiaire

Association Mémoire du Léman

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

Demande exceptionnelle barque « La Savoie »
Changement voilerie, naviot et barre

Coût du projet global HT :

101 860 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

30 558 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 558 €

30 %

71 302 €

70 %

Participation de l’Association Mémoire du Léman

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2023. L’envoi des pièces justificatives pour versement de
la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2023 en raison de la clôture de
l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
La subvention d’un montant maximal de 30 558 € soit 30 % du projet global estimé à
101 860 € HT sera versée en 3 fois :
-

Dès signature de la convention par les 2 parties, versement d’un acompte de 30 % du montant
maximal de la subvention soit 9 167,40 €,

-

dès réalisation de plus de 50 % du montant du projet subventionné soit 50 930 € HT de
dépenses réalisées sur les 101 860 € HT prévues, versement de 40 % du montant maximal de
la subvention soit 12 223,20 €, sur présentation d’un décompte intermédiaire des sommes
versées signé par le Président de l’association « Mémoire du Léman » et accompagné, le cas
échéant, d’une copie des factures acquittées,

-

dès la fin des travaux, versement de 30 % maximum du montant de la subvention votée
soit 9 167,40 € maximum sous forme de solde ajusté aux dépenses réelles de l’association
« Mémoire du Léman » afin que le montant global de subvention versé ne dépasse pas les 30 %
du montant prévisionnel de l’opération estimé à 101 860 € HT. Ce dernier versement
interviendra sur présentation par l’association d’une déclaration d’achèvement de
l’opération, établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final des sommes
versées signé du Président de l’association et accompagné d’une copie des factures
acquittées.

Il sera procédé à ces versements sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental.
CP-2020-0481
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En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’association « Mémoire du Léman », pour une raison
quelconque, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département
pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par l’association « Mémoire du Léman » et avoir préalablement entendu ses
représentants.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin de
respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une participation
supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
Dans le cas d’un « trop perçu » en raison d’un montant final d’opération très en deçà du
prévisionnel ou d’une modification substantielle du plan de financement, ce dernier fera l’objet
d'un titre de reversement qui devra être honoré dans un délai maximal d’un mois.
Article 5 - CONTROLE
L’association « Mémoire du Léman » s'engage à répondre sans délai à toute demande
d'information et à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces
et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 6 - COMMUNICATION
Durant la totalité de la durée d’exécution du présent programme de travaux, il est demandé que
soit mentionné le concours financier du Département au travers d’outils de communication à
définir en lien avec le Pôle Communication Institutionnel du Département. De même, il est
demandé que soit mentionné le soutien du Département sur la barque « La Savoie », pour
assurer la visibilité du Département et ce de manière pérenne et permanente.
Par ailleurs, le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de
communication entreprises par l’association « Mémoire du Léman » autour de ce projet, que ce
soit la publication de tout document (brochures, dépliants, lettres d’information), l’organisation
de manifestations d’information ou inauguration, et devra mentionner que ce programme de
travaux a pu être réalisé avec le soutien financier du Département. Le Département se réserve
aussi le droit de pouvoir organiser une rencontre sur site durant la phase de travaux ou dans
l’année suivant la clôture de ce programme.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures, etc…) devront être fournis au Département.
Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par l’association « Mémoire du Léman », réunion, visite
sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de l’association, il(s)
ser(a)(ont) adressé(s) aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, l’association « Mémoire du Léman » procèdera à l’évaluation des effets
des actions entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans
l’article 1.
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Par ailleurs, conformément à l’article L1611-4 du Code général des Collectivités Territoriales,
l’association « Mémoire du Léman » devra fournir au Département une copie certifiée du budget
et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Enfin, l’association « Mémoire du Léman » devra produire un compte-rendu financier qui atteste
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention conformément à l’article 10
de la loi du 12 avril 2000. Le compte-rendu financier devra être envoyé au Département dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total en
cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de l’association « Mémoire du Léman » aux obligations définies dans la
présente convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de publicité.
- arrêt de l’exploitation de la barque «La Savoie » avant un délai de 10 ans.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n’ont
pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente
convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues inéligibles, le
Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par l'émission d'un titre
de reversement.
Dans le cas d’un arrêt de l’activité de navigation touristique, le Département exigera le
remboursement d’une partie de la subvention au prorata des années restant à courir par
l'émission d'un titre de reversement.
L’association « Mémoire du Léman » reversera les sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative
territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président
de l’Association Mémoire du Léman,

Christian MONTEIL
CP-2020-0481
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0482
OBJET

:

AIDES DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE - DOTATION
SUPPLEMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’arrêté n° 20-02221 du 17 juin 2020.
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département, garant de la
solidarité territoriale, a choisi depuis plusieurs années de mener une politique volontariste de
soutien au milieu associatif, au plus près des territoires et pour une meilleure cohésion sociale
en Haute-Savoie.
Les aides en faveur de la vie associative (crédits dits cantonalisés) sont destinées à aider
prioritairement des associations dédiées à l’action culturelle ou sportive, orientées vers la
jeunesse et/ou les publics éloignés. Une enveloppe de 1 995 880 € a été votée en ce sens au
Budget Primitif 2020.
La crise sanitaire de la Covid-19 a lourdement impacté le milieu associatif, et notamment les
structures sportives qui ont dû faire face à de nombreuses dépenses imprévues.
Le Département de la Haute-Savoie entend soutenir les associations concernées, et il est
proposé, dans ce but, d’augmenter le budget des aides en faveur de la vie associative de
250 000 €, portant ainsi l’enveloppe à un montant total de 2 245 880 €.
A ce titre, il est proposé de revoir la répartition de ces dotations pour les 17 cantons par
rapport aux crédits initialement votés et de ventiler la somme de 250 000 € selon la
répartition suivante :

Cantons

Dotation 2020

Montant
Total dotation
complémentaire
2020
arrondi

Annecy 1

120 208

15 057

135 265

Annecy 2

126 065

15 791

141 856

Annecy-le-Vieux

129 673

16 243

145 916

Annemasse

134 310

16 823

151 133

Bonneville

120 443

15 086

135 529

Cluses

149 485

18 724

168 209

Evian-les-Bains

127 380

15 955

143 335

CP-2020-0482

2/3

Cantons

Dotation 2020

Montant
Total dotation
complémentaire
2020
arrondi

Faverges

114 154

14 299

128 453

Gaillard

77 204

9 670

86 874

Mont-Blanc

93 060

11 657

104 717

La Roche-sur-Foron

128 012

16 035

144 047

Rumilly

103 387

12 950

116 337

Saint-Julien-en-Genevois

135 802

17 010

152 812

92 180

11 546

103 726

Sciez

109 727

13 744

123 471

Seynod

114 121

14 295

128 416

Thonon-les-Bains

120 669

15 115

135 784

1 995 880

250 000

2 245 880

Sallanches

Total de la dotation

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE l’augmentation de l’enveloppe dédiée à l’aide départementale en faveur de la vie
associative à un total de 2 245 880 €,
APPROUVE la répartition de cette enveloppe selon le tableau ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0483
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS COLLECTIFS DE
HAUT-NIVEAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 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,
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 22 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités), et notamment les
clubs sportifs collectifs de haut-niveau ;
Le dispositif d’aide en faveur des clubs sportifs collectifs de haut-niveau est à destination des
clubs dont l’équipe sénior évolue au haut-niveau national à savoir ligue professionnelle, élite
amateur ou encore amateur uniquement pour les équipes féminines.
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle globale de 250 000 € aux 11 clubs de
haut-niveau éligibles au dispositif en vigueur et de la répartir de la manière suivante :
- 10 000 € au Annecy CSAV Handball,
- 37 000 € au Chamonix Hockey Elite,
- 18 000 € à l’US Annecy Rugby,
- 10 000 € à Annemasse Basket Club,
- 25 000 € au GFA Rumilly-Vallières,
- 25 000 € au Rugby Club Savoie Rumilly,
- 15 000 € au Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc,
- 35 000 € au Football Club d’Annecy,
- 35 000 € aux Black Panthers,
- 15 000 € au Annecy Handball,
- 25 000 € à Thonon Evian Grand Genève Football Club.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CP-2020-0483
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AUTORISE M. le Président à signer les avenants annexés,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions aux clubs

N° d’engagement CP
20SPO00226
20SPO00227
20SPO00228
20SPO00229
20SPO00230
20SPO00231
20SPO00232
20SPO00233
20SPO00234
20SPO00235
20SPO00236

Aides aux Clubs

Bénéficiaires de la répartition
Annecy CSAV Handball
Chamonix Hockey Elite
US Annecy Rugby
Annemasse Basket Club
GFA Rumilly Vallières
Rugby Club Savoie Rumilly
Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc
Football Club d’Annecy
Black Panthers
Annecy Handball
Thonon Evian Grand Genève Football Club
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0483

Montant à verser
dans l’exercice
10 000,00
37 000,00
18 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
15 000,00
35 000,00
35 000,00
15 000,00
25 000,00
250 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le club Annecy CSAV Handball, N° SIRET 438.803.751.00017, dont le siège social est situé
Espace des Glaisins - 6 rue des Frasses - Annecy-le-Vieux à ANNECY (74940), représenté par son
Président Monsieur Gaël MERMILLOD-ANSELME,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Annecy
CSAV Handball,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU CLUB ANNECY CSAV HANDBALL (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le club Annecy CSAV Handball se voit attribuer une subvention exceptionnelle de
10 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Département

Le Président d’Annecy CSAV Handball

Christian MONTEIL

Gaël MERMILLOD-ANSELME
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le club Chamonix Hockey Elite, N° SIRET 819.679.473.00010 dont le siège social est situé 153
rue de l’Arve à SCIONZIER (74950), représenté par son Président Monsieur Bernard MOLLIET,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club
Chamonix Hockey Elite,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU CLUB CHAMONIX HOCKEY ELITE (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le club Chamonix Hockey Elite se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 37 000
€.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Département

Le Président du club Chamonix Hockey Elite

Christian MONTEIL

Bernard MOLLIET
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
L’US Annecy Rugby, N° SIRET 388.163.867.00020, dont le siège social est situé 51 chemin des
Fins Nord à ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART

VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et l’US Annecy
Rugby

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DE L’US ANNECY RUGBY (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, l’US Annecy Rugby se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 18 000 €.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Département

Le Président de l’US Annecy Rugby

Christian MONTEIL

Pierre-Etienne FLANQUART
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Annemasse Basket Club, N° SIRET 400.794.715.00021 dont le siège social est situé 14 avenue
Henri Barbusse à ANNEMASSE (74100), représenté par des Co-Présidentes, Mesdames Natacha
PREVOST et Nguveren AYE,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et Annemasse
Basket Club,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU ANNEMASSE BASKET CLUB (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, Annemasse Basket Club se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Département

Les Co-Présidentes d’Annemasse Basket Club

Christian MONTEIL

Natacha PREVOST

Nguveren AYE
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le GFA Rumilly-Vallières, N° SIRET dont le siège social est situé Rue du Stade 74150 RUMILLY,
représenté par ses Co-Présidents M. François BAUDET, M. Luc CHABERT, M. Bruno PICCON et M.
Bernard VELLUT,
VU la convention du 29 avril 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le GFA RumillyVallières,
PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU CLUB GFA RUMILLY VALLIERES (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le club GFA Rumilly-Vallières se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 25 000
€.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le Rugby Club Savoie Rumilly, N° SIRET 388.481.277.00027 dont le siège social est situé Stade
des Grangettes à RUMILLY (74150), représenté par ses Co-Présidents, Messieurs Alain REMILLON
et Frédéric MOINE,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le Rugby Club
Savoie Rumilly,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le Rugby Club Savoie Rumilly se voit attribuer une subvention exceptionnelle de
25 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Département

Les Co-Présidents
du Rugby Club Savoie Rumilly

Christian MONTEIL

Frédéric MOINE

Alain REMILLON
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020 autorisant le
Président à signer les actes,
ET
Le Hockey Club du Pays du Mont-Blanc « HC Mont-Blanc », N° SIRET 483.986.469.00037 dont le
siège social est situé Mairie de Megève, 1 place de l’Eglise à MEGEVE (74120), représenté par son
Président M. Rodolphe GOY,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le Hockey Club
du Pays du Mont-Blanc,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)
2 – ENGAGEMENT DU HOCKEY CLUB DU PAYS DU MONT-BLANC, (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le Hockey Club du Pays du Mont-Blanc, se voit attribuer une subvention exceptionnelle
de 15 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Hockey Club
du Pays du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Rodolphe GOY
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020 autorisant le
Président à signer les actes,
ET
Le Football Club d’Annecy, N° SIRET 394.133.243.00011 dont le siège social est situé 38
boulevard du Fier à ANNECY (74000), représenté par son Président M. Stéphane LOISON,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le Football Club
d’Annecy,
PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU FOOTBALL CLUB D’ANNECY (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le Football Club d’Annecy se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 35 000 €.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du
Football Club d’Annecy,

Christian MONTEIL

Stéphane LOISON
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le club Black Panthers Football, N° SIRET 404.392.037.00028 dont le siège social est situé
Maison des Sports, avenue de la Grangette à THONON-LES-BAINS (74200), représenté par son
Président Monsieur Benoît SIROUET,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Black
Panthers Football,
PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU CLUB BLACK PANTHERS FOOTBALL (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, le club Black Panthers Football se voit attribuer une subvention exceptionnelle de
35 000 €.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Club
Black Panthers Football,

Christian MONTEIL
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
Le club Annecy Handball, N° SIRET 348.457.003.00021, dont le siège social est situé 26 boulevard
du Fier à ANNECY (74000), représenté par sa Présidente, Madame Stéphanie GARIN,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Annecy
Handball,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU CLUB ANNECY HANDBALL (article inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2020,
le club Annecy Handball se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 15 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente
d’Annecy Handball,

Christian MONTEIL

Stéphanie GARIN
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AVENANT N°1 A LA 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 06 juillet 2020,
ET
L’association Thonon Evian Grand Genève Football Club, dont le siège social est situé 111
avenue de Saint-Disdille à THONON-LES-BAINS (74200) est représentée par son Président
Monsieur Jean-Louis ESCOFFIER,
VU la convention du 04 février 2020 entre le Département de la Haute-Savoie et l’association
Thonon Evian Grand Genève Football Club,

PREAMBULE (article inchangé)
1 – OBJET (article inchangé)
2 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION THONON EVIAN GRAND GENEVE FOOTBALL CLUB, (article
inchangé)

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice
2020, l’association Thonon Evian Grand Genève Football Club,se voit attribuer une subvention
exceptionnelle de 25 000 €.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme
le 30 novembre 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président d’Evian Thonon Grand Genève
Football Club,

Christian MONTEIL

Jean-Louis ESCOFFIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0484
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’ETUDE PRELIMINAIRE
RD 15 - SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 49
COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND - PTOME 041005

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme PETEX Christelle à M. DUVERNAY Denis, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard, M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc
à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
5 /0
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le protocole signé par l’Etat, SNCF Réseau et le Département de la Haute Savoie, pour une
politique de sécurité des Passages à Niveau (PN) sur les routes départementales du
Département de la Haute-Savoie,
Vu la convention de financement des études de maîtrise d'œuvre relatives à la suppression du
PN 49 et reconstruction du Pont Neuf du 24 novembre 2016 (validé par délibération
n° CP-2016-0616 du 12 septembre 2016),
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 11 octobre 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Passage à Niveau n° 49
(PN 49) de Ville-La-Grand est situé, en zone agglomérée, à l’intersection de la section de ligne
Annemasse-Evian et de la RD 15, en sortie de la gare d’Annemasse. Ce passage à niveau
supporte un trafic routier important et de nombreux piétons et cyclistes l’empruntent.
Une première étude menée par Annemasse Agglo a conclu, en 2012, à la nécessité de supprimer
le PN 49, tout en conservant une traversée des modes doux en passage inférieur, notamment
pour la liaison centre-ville – établissement scolaire.
Suite à l’étude de faisabilité réalisée pour le compte d’Annemasse Agglo, avec un
cofinancement de SNCF Réseau, du Département et de la Commune de Ville-la-Grand et
portant sur la dénivellation du PN 49, la reconstruction du Pont Neuf et la création de la liaison
RD 15, SNCF Réseau a conclu à la nécessité de conduire une Étude Préliminaire d’un passage
inférieur en remplacement du passage à niveau existant (PN 49).
Cette étude, outre l’ouvrage d’art en tant que tel, intégrera les contraintes ferroviaires que ce
soit en termes d’infrastructure (signalisation, voie ferrée, caténaires, etc.) mais aussi en
termes d’exploitation ferroviaire (définition des conditions de travaux et de mise en œuvre).
Le coût de l’étude préliminaire de suppression du PN 49 (aux conditions économiques de
référence de janvier 2020) est estimée à 200 000 €.
La Région AURA, la Commune de Ville-la-Grand, Annemasse Agglo et le Département s'engagent
à financer ces études préliminaires conduites par SNCF RÉSEAU, selon la clé de répartition
suivante :
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Périmètre SNCF RÉSEAU

Besoin de financement
Montant en €

Clé de répartition
%

REGION AURA

100 000

50

DEPARTEMENT

50 000

25

Commune de Ville-la-Grand

30 000

15

Annemasse AGGLO

20 000

10

TOTAL

200 000

100
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Sur cette base, un projet de convention de financement des études préliminaires de
suppression du PN 49 de Ville-la-Grand, joint en annexe, a donc été établi entre SNCF Réseau,
la commune de Ville-La-Grand, Annemasse Agglo et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant la nécessité d’optimiser, le meilleur type de franchissement des voies ferrées à
réaliser selon les contraintes techniques, foncières et financières,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement des études préliminaires de suppression du PN 49 de Ville-la-Grand, jointe en
annexe, entre SNCF Réseau, la commune de Ville-La-Grand, Annemasse Agglo et le
Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Convention

Relative au financement de l’étude préliminaire de
suppression du PN 49 de VILLE-LA-GRAND

Conditions particulières

F59417

GCF CFI2000074

2000074 - CFI EP PN49 Vdef COVID.DOC

CP-2020-0484

Page 1 / 18

Annexe

1/18

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est situé à l’Hôtel de Région,1 esplanade François
Mitterrand, CS20033, 69269 LYON CEDEX 2, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, agissant en vertu de la délibération n° 16.00.01 du 4 janvier 2016,
Ci-après désignée « La REGION »
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 F-74041 Annecy
Cedex, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Christian MONTEIL, en vertu
de la délibération de la Commission Permanente n°………………………… en date du
…………………….
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »
LA COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND, représentée par son Maire, Madame Nadine JACQUIER, en
vertu d’une délibération du bureau du conseil municipal en date du
Ci-après désignée « La commune »
ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION, représenté par son Président, Monsieur Christian
DUPESSEY, en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du
Ci-après désigné « Annemasse Agglo »
Et,
SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bobigny sous le N° B.412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Thomas ALLARY,
Directeur Territorial Auvergne Rhône Alpes, dument habilité à cet effet,
Ci-après désigné « SNCF RESEAU »

SNCF Réseau, la Région, la commune de Ville-La-Grand, Annemasse Agglomération et le
Département étant désignés ci-après collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie ».
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VU
•

Le code général des collectivités territoriales,

•

Le code des transports,

•

Le code de la commande publique,

•

Le Code général de la propriété des personnes publiques

•

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,

•

La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,

•

La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,

•

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles
de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de covid-19,

•

Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU,

•

Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF
Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau,

•

Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des
investissements de SNCF Réseau,

•

Le décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000, relatif aux projets d’agglomérations,

•

Le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 signé le 7 juillet
2015,

•

La délibération n°15-0563 de l’Assemblée plénière du 29 et 30 juin 2015 approuvant le contrat
de plan État/Région 2015-2020 d’Auvergne,

•

La délibération cadre de l’Assemblée plénière n°15.00.196 du 6 mars 2015 approuvant le
contrat de plan État/Région 2015-2020 de Rhône Alpes,

•

La délibération n°1 de l’assemblée plénière du 9 février 2017 approuvant l’avenant unique des
deux CPER Rhône Alpes et Auvergne,

•

La délibération n°AP-2018-10 / 17-17-2158 de la session plénière du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes des 11 et 12 octobre 2018 relative au dispositif de financement des
travaux de sécurisation des passages à niveau,

•

La délibération du Conseil Régional n°16.00.06 du 4 janvier 2016 donnant délégations à la
commission permanente,

•

La délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, n°
CP-2020-04 / 17-45-4038, du 17 avril 2020, approuvant la présente convention N°2000074
relative au financement des études préliminaires de la sécurisation du passage à niveau n° 49
de Ville-la-Grand,

•

La délibération N°2020-039 du Conseil Municipal de Ville-la-Grand du 9 mars 2020,
approuvant la présente convention N°2000074 relative au financement des études
préliminaires de la sécurisation du passage à niveau n° 49 de Ville-la-Grand,
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•

La délibération N°D_2020_0148 de la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons
- Agglomération, approuvant la présente convention N°2000074 relative au financement des
études préliminaires de la sécurisation du passage à niveau n° 49 de Ville-la-Grand,

•

La délibération N°

du Conseil Départemental de Savoie du 6 juillet 2020, approuvant la

présente convention N°2000074 relative au financement des études préliminaires de la
sécurisation du passage à niveau n° 49 de Ville-la-Grand,
•

Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
L’agglomération d’Annemasse, située dans un site particulièrement contraint lié au relief et à l’effet de
frontière avec la Suisse, se place au carrefour de plusieurs axes routiers à proximité immédiate de
Genève. Elle présente une forte dynamique économique et démographique. Dans ce contexte
particulier qui contribue à ce que le territoire possède des enjeux de mobilité similaires aux grandes
agglomérations, le Plan de déplacement urbain (PDU) a fixé des objectifs de hiérarchisation du
réseau routier et d’amélioration de la sécurité. L’un des objectifs fixés concerne la sécurisation des
traversées de voies ferrées sur le réseau secondaire, et en particulier le projet d’aménagement du
Pont-Neuf et de suppression du Passage à Niveau (PN) n°49 situé sur la Ligne n° 892 000 de
Longeray-Léaz au Bouveret.
Le programme d’opération piloté par Annemasse Agglo a fait l’objet d’une modification de programme
le 06/07/2017 abandonnant le rétablissement RD15 vers rue Albert Hénon et demandant à son maître
d’œuvre SETEC une étude de faisabilité d’un PSGR (passage souterrain à gabarit réduit) au niveau
du PN 49 le 02/08/17.
L’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux de reconstruction du Pont Neuf et suppression du
passage à niveau PN 49 par le Maître d’Ouvrage était de 8,9M € HT en valeur mai 2012. Toutefois, le
programme a évolué entre cette estimation et le présent projet, notamment en supprimant le
rétablissement de la RD15 sur la rue Albert Hénon et en créant un passage souterrain à gabarit réduit
au droit du PN49 :
•
•
•

Abandon Rétablissement RD15 vers rue Albert Hénon,
Etude de faisabilité d’un PSGR au niveau du PN 49 transmise le 02/08/17,
Modification de programme souhaité par la commune de Ville-La-Grand le 6/07/2017

À la lecture de l’étude d’avant-projet SETEC, SNCF Réseau a conclue à la nécessité de conduire une
Étude Préliminaire(EP) de l’ouvrage du passage inférieur en remplacement du passage à niveau
existant (PN49) pour :
• étudier techniquement l’ouvrage à créer et vérifier sa typologie ainsi que ses conditions de
mise en œuvre
• vérifier l’hypothèse de doublement de la voie à long terme retenu. Son tracé doit être expertisé
car l’incidence sur les piédroits du futur Pont-Rail (PRa) aura un impact sur la conception de
l’ouvrage
• déterminer les périmètres de maîtrise d’ouvrage (la solution technique envisagée ayant un
impact selon que l’on peut scinder ou non les ouvrages de génie civil)
•
acquérir et intégrer des données d’entrée quant au niveau de la nappe. Ce point est
indispensable si l’on veut aller vers une phase PRO rapidement. Le dossier SETEC présenté
est basé sur des hypothèses et non un sondage
• fiabiliser les montants relatifs aux ouvrages selon la technique envisagée, aux équipements
ferroviaires et au SLG (missions de sécurité assurée par SNCF Réseau) nécessaire
• confirmer les hypothèses de gabarits routiers (quelques contradictions dans les documents
présentés)
• vérifier la possibilité de cheminement piéton nord / sud pour les élèves du collège pendant les
phases travaux (et dans une moindre mesure, vérifier la faisabilité de la déviation routière
pendant le phasage)
• vérifier que les solutions projetées préservent les bâtiments car non prévus en démolition
• déterminer les procédures et données d’entrée nécessaires pour la phase à venir
• fiabiliser le besoin capacitaire (interruption du trafic ferroviaire)
• fiabiliser un planning de réalisation notamment pour s’insérer dans des phases de mise en
service du PAI Annemasse lors des opérations du CEVA 1 bis

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir la consistance des études
préliminaires, l’assiette de financement et le plan de financement.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études réalisées par SNCF RÉSEAU dans le cadre
d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales
(ou les autres annexes), les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
L’étude préliminaire du pont rail est réalisée sous Maîtrise d’Ouvrage SNCF RESEAU.
SNCF RESEAU assure la Maîtrise d’ouvrage uniquement sur la partie ferroviaire.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ETUDES A RÉALISER
La prestation consiste à produire l’étude préliminaire d’un passage inférieur en remplacement du
passage à niveau existant (PN49). Cette étude, outre l’ouvrage d’art en tant que tel, intégrera les
contraintes ferroviaires que ce soit en termes d’infrastructure (signalisation, voie ferrée, caténaires,
etc.) mais aussi en termes d’exploitation ferroviaire (définition des conditions de travaux et de mise en
œuvre).
Les solutions d’ouvrage qui seront étudiées sont :
• RaPUM avec trémie BA (solution présentée à l’AVP SETEC de février 2018) ;
• Cadre BA ;
• TPE sur trémie BA
Les solutions de mise en place qui seront étudiées sont :
• Construction en sous-œuvre d’un tablier auxiliaire (solution présentée à l’AVP SETEC de
février 2018) ;
• Construction en sous-œuvre du tablier définitif posé sur fondations profondes (1 solution avec
palplanches et 1 avec parois moulée ou pieux jointifs) ;
• Ouvrage préfabriqué mis en place par ripage.
Les caractéristiques fonctionnelles de l’ouvrage sont :
• Ouvrage de type PSGR bus intermédiaires ;
• Rayon PL : 300 m saillant et rentrant) ;
• Pente : 9% ;
• Hauteur Libre : 3,75 m ;
• Largeur de voie : 4,20 m ext. courbe / 4,25 m int. Courbe ;
• Chasse roue : 0,40m par voie ;
• Pas de séparateur central
• Dévers : 2,5% en toit
• VEP : courbe de 45 m dans l’ouvrage
• Intégration d’un cheminement mode doux ; OD = 3,00 m ; HL = 2,5 m.
Principales données d’études :
• Fermeture du PN49 dès le début des travaux ;
• Dévoiement des réseaux tiers hors périmètre SNCF et réalisé avant le début des travaux ;
• Libération des emprises hors périmètre SNCF et réalisé avant le début des travaux ;
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•
•
•
•
•

Travaux routiers sont hors périmètre SNCF, pour la conduite de l’EP, les données routières de
l’AVP SETEC de février 2018 seront réutilisées ;
La gestion des circulations routières (déviation) est hors périmètre SNCF ;
Pas de contraintes architecturales à ce stade ;
Pas de contraintes environnementales à ce stade ;
Les rampes PMR sont hors périmètre SNCF, y compris sur la longueur des trémies réalisées
par SNCF

L’impact de la suppression du PN sur le poste de signalisation 8 d’Annemasse et le Poste de
Commande à Distance est pris en compte dans l’étude.
Les livrables seront en 3 exemplaires :
• une synthèse de la notice technique ;
• les schémas nécessaires à la compréhension de l’ouvrage ;
• une estimation de niveau EP (- 20 %, + 20 %).
• l’acquisition de nouvelles données d’entrée topographiques, géotechniques ou de diagnostics;
L’étude ne comporte pas :
• l’étude des dévoiements des réseaux tiers ;
• l’étude du génie civil et du génie électrique au-delà des emprises ferroviaires, c’est-à-dire la
voie, les caténaires, la signalisation, l’ouvrage d’art supportant la voie ferrée ;
• l’études des rampes PMR ;
• le VRD et travaux routiers ;
• les éventuelles déviations routières ;
• l’insertion paysagère des ouvrages ;
• l’engagement des éventuelles procédures

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES
Le délai de réalisation de l’étude est de 10 à 12 mois en fonction de la nécessité ou non de besoin
d’acquérir de nouvelles données d’entrées comme des sondages complémentaires si cela s’avère
nécessaire.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION
En complément des dispositions de l’article 5 des conditions générales, les instances décisionnelles
de pilotage de cette opération sont organisées autour :
•
•

Du comité technique du projet
Du comité de pilotage du projet

Le comité technique est constitué des représentants de chaque cofinanceur au niveau technique.
Le comité de pilotage se réunira a minima deux fois par an.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DES ETUDES

6.1
6.1.1

Assiette de financement
Coût de l’étude préliminaire aux conditions économiques de référence
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Le coût de l’étude préliminaire de suppression du PN 49 (aux conditions économiques de référence
de janvier 2020) est estimé à 200 000 € HT constants.
6.1.2

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

En tenant compte de la valeur du dernier indice connu [janvier 2020], et d’un taux d’indexation de 2 %
par an jusque 2020 inclus, puis de 4 % par an au-delà, le besoin de financement est évalué à 200 000
€ courants HT, dont une somme de 7 000.Euros courants HT correspondant aux frais de maîtrise
d’ouvrage de SNCF RÉSEAU.

6.2

Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s'engagent à financer les études préliminaires conduites par SNCF
RÉSEAU, selon la clé de répartition suivante :
Besoin de
financement

Clé de répartition

Montant en €

%

REGION AURA

100 000

50

DEPARTEMENT

50 000

25

Commune de VILLE-LA-GRAND

30 000

15

Annemasse AGGLO

20 000

10

TOTAL

200 000

100

Périmètre SNCF RÉSEAU

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la présente
convention.
Cette répartition n’engage pas les parties sur une éventuelle participation financière aux autres
phases de l’opération.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS
L’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement engendre des conséquences sur le déroulement des
opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables à la
date de signature de la présente convention.
Aussi les parties, conviennent :
- de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer de déroulement de l’opération et
d’établir un avenant spécifique à celle-ci en cas d’impact sur les couts et les délais dû à la
pandémie Covid 19
- que SNCF Réseau ne sera pas tenu pour responsable en cas d’écart dû à la pandémie
Covid 19 ou une pandémie analogue

2000074 - CFI EP PN49 Vdef COVID.DOC

CP-2020-0484

Page 9 / 18

Annexe

9/18

Par dérogation, l’article 7.3 des conditions générales ne s’applique pas (pénalités du Maître d’Ouvrage
SNCF RÉSEAU en cas de non-respect du coût, délais de réalisation et de l’objectif de l’opération) en
cas d’écarts liés à la pandémie de Covid 19 ou une pandémie analogue.
La crise sanitaire liée au Covid 19 ou une pandémie analogue est susceptible d’affecter les conditions
de réalisation de l’opération (coût, délais, notamment). Le cas échéant, SNCF Réseau, en informe les
partenaires financiers dans les plus brefs délais et provoque un COPIL afin de déterminer les
nouvelles modalités contractuelles de réalisation et conditions financières de l’opération. Un avenant à
la présente convention sera alors conclu. En l’absence d’accord sur ces nouvelles modalités et après
échange avec les partenaires, le maître d’ouvrage SNCF Réseau se réserve la possibilité de procéder
à la résiliation de la présente convention selon les modalités prévues à l’article 11 des conditions
générales.

ARTICLE 8. APPELS DE FONDS

8.1

Modalités d’appels de fonds

Les modalités d’appels de fonds sont précisées à l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des
Conditions générales.
Un échéancier prévisionnel et révisable des appels de fonds est joint en Annexe 3.
Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment dans le cadre du comité technique et financier.

8.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi des factures
Adresse de facturation

Nom du service

N° téléphone / adresse
électronique

Département de gestion
financière – DGA 1
Conseil Région AuvergneRhône- Alpes
1 esplanade François
Mitterrand
CS 20033 - 69269
Lyon Cedex 2

Département de
gestion financière
– DGA 1

Stephanie.janin@auvergnerho
nealpes.fr
04.26.73.42.80
benedicte.pollak@auvergnerhon
ealpes.fr
04.26.73.42.44

DEPARTEMENT

Département de la HauteSavoie
1 Avenue d'Albigny
CS 32444
F-74041 Annecy Cedex

DGA
infrastructures et
supports
techniques
Service
Programmation et
Affaires
Foncières

spafri@hautesavoie.fr
04.50.33.51.01
amelie.gautheron@hautesavoie.f
r
04.50.33.51.04

Commune VilleLa-Grand

MAIRIE
Place du Passage à l’An 2000
BP 400
74108 Ville-la-Grand Cedex

Pôle Administratif
Service Finances

service.finances@vlg.fr
stephanie.bourdin@vlg.fr
04.50.84.24.43

Région
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Annemasse
Agglo

Annemasse Agglo
11, avenue Emile Zola
74205 ANNEMASSE Cedex

Direction des
finances

SNCF RÉSEAU

Direction Générale Finances
Achats
15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001
93418 La Plaine Saint-Denis
Cedex

Direction Générale
Finances Achats
Unité Crédit
management

comptabilite.finances@annemas
se-agglo.fr

L’adresse électronique du
gestionnaire financier sera
communiquée lors du premier
appel de fonds.

En précision des dispositions de l’article 8.2 (§ délai de paiement) des conditions générales, les
factures d’appels de fonds adressées aux partenaires seront envoyées par courriel avec accusé de
réception à / aux adresse(s) électronique(s) indiquée(s). Les appels de fonds seront réglés dans un
délai de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.

8.3

Identification
N° SIRET

N° TVA intracommunautaire

Région AURA

200 053 767 00014

FR 03 200053767

SNCF RÉSEAU

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

DEPARTEMENT

22740001700074

FR 33 227400017

217 403 054 00018

FR 89 217 403 054

20001177300104

sans

Commune VILLE-LA-GRAND
ANNEMASSE AGGLO

8.4

Délai de caducité

La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le versement du
solde des flux financiers dus au titre de la convention.
En dérogation de l’article 10 des Conditions générales et conformément au règlement budgétaire et
financier de la Région, la subvention de la Région deviendra caduque si le maître d’ouvrage SNCF
Réseau n’adresse pas l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde du besoin de
financement dans un délai maximal de 36 mois à compter de la date d’affectation de la subvention par
la commission permanente de la Région Auvergne Rhône Alpes.
La durée de la convention devra être prolongée si un événement imprévu, initié par un tiers (par
exemple litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération, se
produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître d’ouvrage.

ARTICLE 9. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour la Région
Monsieur le Président
Direction des Mobilités
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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1 Esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon cedex 02
lucea.chevalier@auvergnerhonealpes.fr
Pour Annemasse Les Voirons Agglomération
11 avenue Emile Zola
BP225
74105 ANNEMASSE cedex
Pour La commune de Ville-La-Grand
Madame le Maire
Place du Passage de l'An 2000
BP 400
74100 Ville-la-Grand
Pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

DGA Infrastructures et Supports Techniques
Service Programmation – Affaires Foncières
23 rue de la Paix – CS 32444 – 74041 Annecy
amelie.gautheron@hautesavoie.fr / spafri@hautesavoie.fr
Pour SNCF RÉSEAU
Le Directeur Territorial
Direction Territoriale
78 rue de la Villette
69425 Lyon cedex 03
pascale.guillen@reseau.sncf.fr
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Fait, en 5 exemplaires originaux,
À Annecy, le
Pour le Conseil Départemental de Haute Savoie

A
, le
Pour Annemasse Les Voirons Agglomération

Christian Monteil

Christian Dupessey

A Lyon, le
Pour la Région Auvergne Rhône Alpes

A Ville-la-Grand, le
Pour La Commune de Ville-la-Grand

Par délégation du Président, le Directeur des
Mobilités
Philippe GAMON

Nadine JACQUIER

A Lyon le,
Pour SNCF Réseau

Thomas ALLARY
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Annexe 1 – Conditions Générales (pièce jointe)
Annexe 2 – Plan de situation - Planning prévisionnel de l’opération
Annexe 3 – Calendrier révisable des appels de fonds – Modèle d’état récapitulatif des dépenses
Annexe 4 – Moyens et calendrier des évènements de communication
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Annexe 2 : Plan de situation

Calendrier prévisionnel des études
2021

2020
T2
Sujets

T3

T4

T1

T2

T3

T4

avr mai juin juil aut sept oct nov dec janv fev mars avr mai juin juil aut sept oct nov dec

Lancement des études
L’analyse des données de sondages
Rédaction des demandes de données complémentaires
Campagne de sondages complémentaires
Ep complémentaire création du PRA
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Annexe 3 – Calendrier révisable des appels de fonds – Modèle d’état
récapitulatif des dépenses
Calendrier révisable des appels de fonds

Date

%
du
besoin
financement

Montant en € courants

de

A
l’engagement
de l’opération

T3 2020

T1 2021

T4 2021

Solde

20%

30%

30%

15%

5%

40 000

60 000

60 000

30 000

10 000

Mails des interlocuteurs Région pour les flux financiers :
Stephanie.janin@auvergnerhonealpes.fr
benedicte.pollak@auvergnerhonealpes.fr
Mails des interlocuteurs CD 74 pour les flux financiers :
spafri@hautesavoie.fr
amelie.gautheron@hautesavoie.fr
Mails des interlocuteurs Anne masse Agglo pour les flux financiers :
comptabilite.finances@annemasse-agglo.fr
Mails des interlocuteurs SNCF Réseau pour les flux financiers :
fatima.dgaygui@reseau.sncf.fr
pascale.guillen@reseau.sncf.fr
Mails des interlocuteurs Ville-la-Grand pour les flux financiers :
Responsable Service Finances : stephanie.bourdin@vlg.fr
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Modèle d’état récapitulatif des dépenses réalisées
Les relevés de dépenses seront construits sur le modèle suivant :

État récapitulatif des dépenses
Projet : (Code projet)
Période du :
Phase :

Nom fournisseur

(Intitulé du projet)

Libellé compte

Réf. facture

Date de facture

Date de comptabilisation

Exemple de principe

Montant HT euros

SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES
HT euros
Production SNCF RESEAU

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES
HT euros

TOTAL DEPENSES
HT euros

Les prestations de SNCF Réseau qui sont réalisées en régie se comptabilisent directement sur le compte de l’opération.
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Annexe 4 – Moyens et calendrier des évènements de communication
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0485
OBJET

:

DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE
VELOROUTE SUD LEMAN
COMMUNES DE NERNIER, MESSERY, YVOIRE, EXCENEVEX ET SCIEZ
PTOME 151031

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0485

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.131-1
et R.131-1 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-2012-0779 du 17 décembre 2012,
n° CP-2016-0468 du 04 juillet 2016, n° CP-2017-0444 du 12 juin 2017, n° CP-2018-0211 du
05 mars 2018 et n° CP-2018-0922 du 03 décembre 2018 autorisant M. le Président à engager la
procédure des acquisitions foncières à TERACTEM au titre de son marché opérateur foncier
n° 2011-051 et 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 création de la
Véloroute Sud-Léman sur les communes de Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez a été
déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BAFU/2019-0081 au
13 novembre 2019.
Cependant les acquisitions foncières ne sont, à ce jour, pas terminées sur les communes de
Nernier, Messery, Yvoire et Sciez.
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 la création de la Véloroute SudLéman sur les communes de Nernier, Messery, Yvoire et Sciez un dossier d’enquête parcellaire
a été établi sur les sections suivantes :
• Section 2 – Excenevex (giratoire de La Fattaz) à l’entrée de Sciez,
• Section 3 – Nernier - Yvoire – Messery,
• Section 4 – Yvoire (La Chataignière) au giratoire RD25 / RD25E à Excenevex.
Il est précisé que la section 5 – Sciez (de l’entrée de Sciez au giratoire du port de Sciez) n’est
pas concernée par la présente enquête parcellaire.
Toutefois, il sera nécessaire d’engager, par la suite, la procédure d’enquête parcellaire pour
l’acquisition du foncier par voie d’expropriation de cette section.
La poursuite de l’opération nécessite l’ouverture d’une enquête parcellaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2020-0485
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APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire de la Véloroute Sud-Léman sur les communes de
Nernier, Messery, Yvoire, Excenevex et Sciez,
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 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0485

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0486
OBJET

:

PROMESSE D’ECHANGE ENTRE ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLO ET LE
DEPARTEMENT
RD 2 / RD 1206 / A 40 – AMENAGEMENT DE 2 CARREFOURS LIES AU DIFFUSEUR
D’ANNEMASSE
COMMUNE D’ETREMBIERES
PTOME 091011

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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-2020-0486

4 /1
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-026 du 25 mai 2020,
Vu la délibération n° CP-2009-1417 du 14 septembre 2009 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations amiables,
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 des négociations liées aux travaux d’aménagement de deux carrefours aux RD 2 /
RD 1206 et A 40 sur la commune d’Etrembières, une promesse d’échange avec soulte a été
conclue, à savoir :


Annemasse – Les Voirons Agglo cède au Département deux tènements d’environ 141 m²
et 367 m² provenant de leurs parcelles cadastrées section 0A n° 121p et 1095p.
Valeur des biens apportés : 141 m² + 367 m² = 508 m² x 24,00 €m² (+10%)
Montant total = 13 411,20 €

En contrepartie,


Le Département cède à Annemasse – Les Voirons Agglo un tènement d’une superficie
d’environ 28 m² provenant de la parcelle départementale cadastrée section 0A
n° 1098p.
Valeur du bien apporté : 28 m² x 24,00 €/m² (+10%)
Montant total = 739,20 €

Soit une soulte de 12 672,00 € à la charge du Département.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

CP-2020-0486
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DONNE son accord sur la promesse d’échange conclue dans le cadre des travaux
d’aménagement de deux carrefours aux RD 2 / RD 1206 et A 40 sur la commune d’Etrembières,
à savoir :


Annemasse – Les Voirons Agglo cède au Département deux tènements d’environ 141 m²
et 367 m² provenant de leurs parcelles cadastrées section 0A n° 121p et 1095p.
Valeur des biens apportés : 141 m² + 367 m² = 508 m² x 24,00 €m² (+10%)
Montant total = 13 411,20 €

En contrepartie,


Le Département cède à Annemasse – Les Voirons Agglo un tènement d’une superficie
d’environ 28 m² provenant de la parcelle privée départementale cadastrée section 0A
n° 1098p.
Valeur du bien apporté : 28 m² x 24,00 €/m² (+10%)
Montant total = 739,20 €

Soit une soulte de 12 672,00 € à la charge du Département.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier,
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0486

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0487
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT N°2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS AU 08/06/2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0487

34
29
4 /1
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2017-0444 du 12 juin 2017,
n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2019-0495 du 01 juillet 2019, n° CP-2019-0500 du
1er juillet 2019 et n° CP-2020-0212 du 09 mars 2020 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 08 juin 2020 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, signée
par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents propriétaires
concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
joint en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0487

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

08/06/2020

Mandat
Mandat 2015

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

V17-151031

Véloroute Sud-Léman

Aménagement de la Section 2 (Fattaz à Sciez)l

EXCENEVEX

12/06/2017

V18-141029

RD 909

Confortement Talus aval "Les Choseaux"

COMBLOUX

03/04/2018

V19-081064

Mandat 2019

RD 909

Aménagement d'un cheminement piéton le long de RD216

THONES

01/07/2019

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

CP 2017-0444

023

BND 263 A2406 - CHAPPUIS

CP 2018-0276

0002

DOLLET PV2

CP 2019-0500

T2

F22
V19-131105

RD 9/20

Aménagement d'un giratoire - Lieu dit Arpigny

FILLINGES

01/07/2019

CP 2019-0495

F04
F04

V20-131144

CP-2020-0487

RD 992

Protection des berges des Usses - Site PL0015

DESINGY

09/03/2020

Annexe

CP 2020-0212

0001

SCI MORETTE

CONSORTS RAIBON
SCI VIA DU MOULIN

LES MARQUISATS

Parcelles
Section Numéro

Surface
emprise
en m²

Date
signature
PV
12/05/2020

24,00 €

01/06/2020

670,00 €

05/06/2020

448,00 €

25/03/2020

2 231,00 €

31/03/2020

4 290,00 €

14/05/2020

1 681,00 €

A

2406

10

C

341

2374

C

343

533

A

2612

2

B

1299

2

B

1369

5

B

1383

101

B

1389

61

E

962

1372

E

2299

2

E

2302

53

C

1178

128

C

1186

2057

C

1188

1074

C

1192

2331
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Montant
PV

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0488
OBJET

:

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE CITIA CITE DE L'IMAGE EN
MOUVEMENT - MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0488

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu l’arrêté n° 2006-178 du 02 février 2006 portant création de l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle CITIA,
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, désignant les représentants du Conseil
départemental au Conseil d‘administration de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle
CITIA,
Vu les articles 25 et 46 du règlement intérieur.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le CITIA (Cité de l'image en
mouvement d'Annecy) a été créé en 2006 et qu’il intervient dans le domaine de l’image en
mouvement et des industries créatives.
Lors du renouvellement de l’Assemblée départementale en 2015, ont été désignés pour
représenter le Département au sein du Conseil d’administration de l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle CITIA :
Titulaires
Christian Heison
Vincent Pacoret

Suppléants
Mme Myriam Lhuillier
Mme Laure Townley-Bazaille

M. Christian Heison a fait part de sa volonté de ne plus siéger au sein de cette instance en
raison de contrainte d’agenda, il est proposé aux membres de la Commission Permanente de
désigner M. Dominique Puthod, Conseiller départemental du canton d’Annecy 2, afin de
pourvoir à son remplacement.
Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé à l’Assemblée,
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, de procéder à
cette désignation par un vote à main levée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE en qualité de titulaire pour siéger au Conseil d’administration de l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle CITIA, en remplacement de M. Christian Heison :
-

M. Dominique Puthod, Conseiller départemental du canton d’Annecy 2 ;

CONFIRME les désignations pour siéger au Conseil d’administration de l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle CITIA
-

en qualité de titulaire :
M. Vincent Pacoret, Délégué à la politique de l’Habitat et aux relations avec les
bailleurs sociaux et Conseiller départemental du canton de Seynod,

-

en qualité de suppléantes :
Mme Myriam Lhuillier, Conseillère départementale du canton d’Annecy 2,
Mme Laure Townley-Bazaille, Vice-Présidente et Conseillère départementale du canton
d’Annecy-le-Vieux ;
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PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0489
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – SUBVENTION ACCORDEE A LA BANQUE
ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE POUR L’ACHAT DE PRODUITS LAITIERS LOCAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la décision du Conseil Savoie Mont Blanc de soutenir les filières laitières fromagères de
Savoie et Haute-Savoie.
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 rSa (Revenu de Solidarité Active).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des publics en difficultés et des bénéficiaires du rSa.
A ce titre, il soutient la Banque Alimentaire de Haute-Savoie (221, rue de la Géline,
74380 Cranves-Sales). Cette association apporte, en partenariat avec les associations
caritatives locales, une aide alimentaire aux personnes et familles en situation difficile
habitant le territoire de la Haute-Savoie. Elle porte également deux ateliers d’insertion,
cofinancés par le Département de la Haute-Savoie, pour favoriser l’insertion professionnelle
des publics en difficulté.
Son activité s’est poursuivie malgré la crise sanitaire. Elle fait cependant face à une hausse de
la demande de l’aide alimentaire, due aux difficultés économiques engendrées par la crise
sanitaire.
En 2020, le Département de la Haute-Savoie soutient la Banque Alimentaire pour son
fonctionnement à hauteur de 47 000 € et ses chantiers d’insertion à hauteur de 57 600 €
(28 800 € de crédits départementaux et 28 800 € de Fonds Social Européen). Une subvention
exceptionnelle de 10 000 € a également été sollicitée, pour l’achat de denrées alimentaires,
afin de faire face à la hausse de la demande d’aide alimentaire et à l’annulation de la collecte
de printemps.
La filière laitière de Savoie et de Haute-Savoie a eu des difficultés à vendre ses produits
pendant le confinement. Un partenariat avec les Banques Alimentaires est donc à envisager,
permettant à ces dernières de privilégier l’achat de denrées alimentaires locales et favorisant
l’écoulement des stocks de produits laitiers et fromagers pour éviter leur destruction.
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Pour l’année 2020, il est donc proposé d’accorder à la Banque Alimentaire de Haute-Savoie une
subvention pour l’achat de produits laitiers locaux d’un montant de 20 000 €.
Cette aide permettrait de répondre à deux enjeux importants. Le premier est de soutenir la
filière laitière locale, en prenant en compte l’une des composantes de l’identité des territoires
des Pays de Savoie, et en offrant des débouchés complémentaires à des producteurs
particulièrement impactés par la crise sanitaire. La seconde est d’offrir aux publics les plus
vulnérables une alimentation toujours plus citoyenne, saine et diversifiée en s’appuyant sur les
ressources locales.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention et à verser la
subvention à la Banque Alimentaire de Haute-Savoie :
Imputation : PDS2D00254
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

561

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

N° d’engagement CP
20PDS00614

Soutien associations organismes insertion public en difficulté

Bénéficiaires de la répartition
Banque Alimentaire de Haute-Savoie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
20 000 €
20 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE POUR L’ACHAT DE PRODUITS LAITIERS
LOCAUX
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2020,
d’une part,
ET
La BANQUE ALIMENTAIRE de Haute-Savoie – 221 rue de la Géline – 74380 Cranves-Sales,
représentée par Monsieur Philippe ABRAHAM en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Plus
particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des bénéficiaires du rSa et des publics en difficulté.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association la BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE achète des produits laitiers locaux, aux filières de
Savoie et Haute-Savoie, pour les redistribuer dans le cadre de son activité d’aide alimentaire aux
personnes en difficulté.
A ce titre, elle s’engage à recueillir, stocker et redistribuer les produits alimentaires collectés en
faveur des personnes démunies, notamment des bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Dans le cadre du développement de nouvelles activités d’aide alimentaire, un entrepôt a été
financé, en partie par le Département de la Haute-Savoie, et permet de regrouper les
installations, chambres froides et bureaux administratifs, pour en faire un entrepôt
départemental de distribution.
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Il permet également de disposer d’un atelier de tri, conditionnement, cuisine de fruits et légumes
frais pour amener le taux de fruits et légumes dans l’aide alimentaire au niveau de 33 % demandé
par le Ministère pour lutter contre l’obésité et la malnutrition.
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie a un partenariat de 56 associations sur le territoire.
Le personnel de la structure est le suivant :
-

3 personnes en CDI,
18 salariés en insertion (CDDI),
70 bénévoles.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la BANQUE
ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan
annuel complet, à la Direction Développement Inclusion Sociale, comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa ;

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au fonctionnement et permettant notamment de bénéficier d’un personnel
permanent salarié.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention, soit 20 000 € en 2020.
Article 5 - Engagements comptables
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à :
-

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

Article 6 - Autres engagements
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
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- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
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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 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de la
Banque Alimentaire de Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe ABRAHAM

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 6 JUILLET 2020
n° CP-2020-0490
OBJET

:

ACTION SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 22 juin 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire à M. BOCCARD Bernard,
M. CHAVANNE Guy à Mme METRAL Marie–Antoinette, M. PEILLEX Jean–Marc à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX Christelle
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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié
le 03 mai 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’arrêté n° 20-02580 du 03 juillet 2020 portant virement de crédits au Budget Principal.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les conséquences de la
pandémie COVID19 touchent durement le secteur du tourisme et tout particulièrement celui de
l’hébergement touristique, maillon indispensable de l’accueil qualitatif de nos clientèles. La
Haute Savoie compte le plus grand nombre de Centres de Vacances d’Enfants et d’Adolescents
(CVEA) à l’échelle de Savoie Mont-Blanc. Il est primordial que ce type d’hébergement puisse
rouvrir au plus vite et accueillir les groupes de jeunes, dans le respect des gestes barrières,
afin d’assurer leur pérennité. Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie souhaite les
accompagner fortement dans l’acquisition de matériel spécifique et les aménagements
particuliers indispensables à leur réouverture, tout comme pour les refuges, autre type
d’hébergement emblématique de notre destination, secteur tout aussi fragilisé par les mesures
à mettre en œuvre.
C’est pourquoi, il est proposé une intervention d’urgence pour soutenir toutes actions
spécifiques liées au COVID 19 menées par les gestionnaires de refuges ou de CVEA permettant
de faciliter l’ouverture estivale de leurs établissements.
Cette aide pourrait s’inscrire dans le cadre du dispositif exceptionnel ci-dessous :
Bénéficiaires : les refuges au sens du décret n°2007-407 du 23 mars 2007 et Centres de
Vacances d’Enfants et d’Adolescents pratiquant, habituellement, une activité régulière d’au
moins 6 mois dans l’année et accueillant majoritairement des enfants, implantés en HauteSavoie.
Dépenses éligibles : dépenses spécifiques effectuées en réponse à la crise sanitaire notamment,
liées à la mise en place de mesures barrières et de distanciation physique ainsi que
d’équipements et installations d’hygiène pour le lavage des mains et du corps (listés dans le
règlement d’attribution ci-annexé).
Période d’éligibilité : dépenses réalisées entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 sous réserve
d’une attestation d’ouverture de l’hébergement au minimum d’un mois au cours de cette
période.
Période de dépôt des dossiers : du 1er août au 15 novembre 2020
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Modalités d’intervention :
- En faveur des refuges :

dépense subventionnable minimum : 1 000 € TTC

taux d’intervention unique de 60 %

subvention plafond de 2 000 €
-

En faveur des centres de vacances :

dépense subventionnable minimum : 1 500 € TTC

taux d’intervention unique de 60 %

subvention plafond de 4 000 €

Afin de mettre en œuvre ce dispositif de soutien exceptionnel, il est proposé d’affecter une
enveloppe de 500 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE de ces différentes informations,
APPROUVE la mise en place du dispositif de soutien aux gestionnaires de refuges et des CVEA
dans les mesures qu’ils prennent pour répondre aux impératifs de la crise sanitaire actuelle,
DECIDE d’affecter une enveloppe de 500 000 € en faveur de ce dispositif,
APPROUVE le règlement d’attribution ci-annexé, fixant notamment les modalités
opérationnelles et opposables du dispositif effectif pour la période du 1er juin au
30 septembre 2020,
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet et notamment à individualiser les
aides afférentes à ce dispositif,
AUTORISE le versement de ces aides après instruction sur la base du règlement d’intervention
ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 08/07/2020 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/07/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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DISPOSITIF DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL
AUX REFUGES ET CENTRES DE VACANCES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
1 - OBJET DE L’INTERVENTION :
Soutenir les actions spécifiques liées au COVID 19 menées par les gestionnaires de refuges ou de
centres de vacances pour enfants et adolescents (CVEA) permettant de faciliter l’ouverture
estivale de leurs établissements, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
2 - BÉNÉFICIAIRES :
A- Refuges au sens du décret n°2007-407 du 23 mars 2007 implantés en Haute-Savoie.
B- Centres de Vacances pour Enfants et Adolescents (CVEA) pratiquant, habituellement, une
activité régulière d’au moins 6 mois dans l’année et accueillant majoritairement des enfants,
implantés en Haute-Savoie.
3 - MONTANT DE L’AIDE ET MODALITÉS :
Dépenses éligibles : dépenses spécifiques effectuées en réponse à la crise sanitaire, liées à la
mise en place de mesures barrières et de distanciation physique ainsi que d’équipements et
installations d’hygiène pour le lavage des mains et du corps, notamment :
A - Des mesures barrières et de distanciation physique :
- Pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients, le public ou entre collègues,
prise en charge de :






vitres fixes ou mobiles,
plexiglas fixes ou mobiles,
cloisons de séparation fixes ou mobiles,
bâches,
écrans fixes ou mobiles.

- Pour guider et faire respecter les distances physiques, prise en charge de :
 guides files,
 poteaux et grilles,
 pinces et perches,
 accroches murales,
 barrières amovibles,
 cordons et sangles,
 chariots permettant de transporter en sécurité les éléments ci-dessus.
- Pour respecter les distances physiques, prise en charge de locaux additionnels et
temporaires : 4 mois de location et montage/démontage.
- Pour communiquer visuellement hors support à transmettre, prise en charge de :
 écrans d’affichage,
 tableaux,
 support d’affiches,
 affiches.
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- Pour une protection individuelle : financement de masques, de visières et de gel hydro
alcoolique.
Les éléments listés ci-dessous ne seront pas pris en charge :
 les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges
paperboard, crayons, feutres, etc…),
 les tablettes, ordinateurs portables, smartphones, logiciels, écrans d’ordinateur,
 les transpalettes,
 les blouses, sur-chaussures, lunettes, charlottes,
 les auvents, terrasses destinés à étendre la surface de vente.
B - Des équipements et installations d’hygiène pour le lavage des mains et du corps :
- Prise en charge des installations permanentes (matériel installé et travaux de
plomberie nécessaires à l’installation) :
 Lavabos,
 Douches,
 Distributeurs de gel hydro alcoolique.
- Prise en charge des installations temporaires et additionnelles (4 mois de location et
installation/enlèvement) :
 Toilettes avec point d’eau,
 Lavabos,
 Douches,
 Distributeurs de gel hydro alcoolique.
Les éléments listés ci-dessous ne seront pas pris en charge :
 Les mesures de désinfections ou de nettoyage comme le désinfectant, le détergent, etc.
 Les lingettes, les gants, le savon, le gel douche, le shampoing, etc…
C – Des locaux :
Acquisition de matériel (balais de lavage, appareils à ozone, etc…), hors consommable de
nettoyage
D – Prestations annexes :
Toute prestation de service ou de travaux induite pour le respect des normes COVID en
vigueur (location de véhicule supplémentaire, intervention d’un menuisier pour
réaménagement des locaux, etc…)
E – Charges de personnel :
Personnel supplémentaire directement lié à l’application des protocoles sanitaires
Frais de formation « référent COVID 19 » ou directement lié à l’application des protocoles
sanitaires COVID.
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Période d’éligibilité : dépenses réalisées entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 sous réserve
d’une attestation d’ouverture de l’hébergement au minimum d’un mois au cours de cette période.
Modalités d’intervention :
- En faveur des refuges :
 dépense subventionnable minimum : 1 000 € TTC
 taux d’intervention unique de 60 %
 subvention plafond de 2 000 €
-

En faveur des CVEA :
 dépense subventionnable minimum : 1 500 € TTC
 taux d’intervention unique de 60 %
 subvention plafond de 4 000 €

4 - DEMARCHES :
Dépôt des dossiers en une fois entre le 1er août et le 15 novembre 2020.
Pièces à fournir :
Pour les refuges








Classement ERP Refuge (catégorie REF)
Etat récapitulatif des dépenses éligibles à l’aide départementale réalisées, sous format
d’un tableur, daté et signé par le responsable et comportant le cachet de
l’établissement
Relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire
Un extrait du Kbis de l’entreprise de moins de 3 mois ou un extrait d'immatriculation au
Répertoire des Métiers de moins de 3 mois
Attestation d’affiliation à l’URSSAF de moins de 3 mois
ou
Pour les gardiens de refuge exerçant en leur nom propre, un numéro de SIRET et le
contrat de gestion entre le propriétaire et l’exploitant du refuge
Attestation sur l’honneur certifiant de l’ouverture a minima d’une durée d’un mois sur la
période du 1er juin au 30 septembre 2020

Pour les CVEA
 Attestation sur l’honneur certifiant de l’accueil de groupes d’enfants et d’adolescents de
l’ouverture a minima d’une durée d’un mois sur la période du 1er juin au
30 septembre 2020
 Etat récapitulatif des dépenses éligibles à l’aide départementale réalisées, sous format
d’un tableur, daté et signé par le responsable et comportant le cachet de
l’établissement
 Relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire
 Un extrait du Kbis de l’entreprise de moins de 3 mois ou un extrait d'immatriculation au
Répertoire des Métiers de moins de 3 mois
L’administration se réserve le droit de solliciter tout autre document permettant de juger de la
recevabilité de la demande.
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Des contrôles pourront avoir lieu après le versement de l’aide et conduire l'administration à
réclamer sa restitution s'il s'avère que le demandeur n'y avait pas droit.
TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Pour l’instruction des demandes, le suivi des dossiers et l’octroi, le cas échéant, de l’aide
d’urgence, le Département de la Haute-Savoie devra traiter les données à caractère personnel
issues des documents justificatifs transmis tel que détaillé dans le « Notice d’information » en
annexe.
Le traitement de ces données sera effectué conformément à la réglementation en vigueur en
matière de protection des données et notamment au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « Règlement Général sur la Protection des
Données » ; et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés ».
Ces données ne seront traitées que pour la gestion de la demande de l’aide d’urgence.
En application des obligations légales qui s’imposent au Département, certaines données devront
être conservées jusqu’à expiration des délais légaux.
Les données non concernées par ces délais seront détruites à l’issue du traitement de la demande
d’aide.
L’ensemble des informations relatives au traitement de vos données personnelles sont
consultables sur la fiche « Notice d’information – Traitement des données personnelles » en
annexe du présent règlement.

CP-2020-0490

Annexe

4/4

Publication du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Service de l'Assemblée
Directeur de la Publication : M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Publié le 15/07/2020

Impression : Imprimerie du Conseil départemental
Contact : Service de l'Assemblée - Conseil départemental de la Haute-Savoie
1, Avenue d'Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX
Tel : 04-50-33-50-69

