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M. le Président du Conseil départemental certifie que :

-

aux Archives départementales de la Haute-Savoie
37 bis, avenue de la Plaine – 74000 ANNECY - Tél. : 04-50-66-84-20
sans limitation de durée,

-

sur le site Internet du Conseil départemental : www.hautesavoie.fr

toutes les délibérations de cette séance ont été télétransmises en Préfecture le 22 décembre 2021, et sont
exécutoires à compter du 27 décembre 2021, date de publication.
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le Recueil des Actes Administratifs (RAA) n° 2021-53 - Registre des délibérations du Conseil départemental du
20 décembre 2021 (n° CD-2021-092 à CD-2021-102) a été publié ce jour et qu'il a été mis à disposition du public pour
consultation dès aujourd’hui :
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Les délibérations publiées dans ce document peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.

Liste des actes publiés au cours des deux derniers mois :

27-12-2021 : RAA n° 2021-53 - Délibérations du Conseil départemental du 20 décembre 2021
22-12-2021 : RAA n° 2021-52 - Arrêtés
08-12-2021 : RAA n° 2021-51 - Arrêtés
07-12-2021 : RAA n° 2021-50 - Délibérations de la Commission Permanente du 29 novembre 2021
30-11-2021 : RAA n° 2021-49 - Arrêtés
24-11-2021 : RAA n° 2021-48 - Arrêtés
16-11-2021 : RAA n° 2021-47 - Délibérations du Conseil départemental du 08 novembre 2021
10-11-2021 : RAA n° 2021-46 - Arrêtés

C










Avis affiché ce jour dans le lieu indiqué ci-dessus, sur le panneau d’affichage situé 1, rue du 30ème Régiment
d’Infanterie à Annecy et sur le site internet du Conseil départemental (www.hautesavoie.fr)

Fait à Annecy, le 27 décembre 2021

Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Les délibérations sont classées par numéros d'ordre croissant sur la base des trois derniers chiffres.
En vue de faciliter la recherche, le sommaire récapitule autour des thèmes ci-après
l'ensemble des délibérations et indique leur numéro d'ordre.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 20 décembre 2021


DELIBERATIONS N° CD-2021-092 à CD-2021-102
Objet

N° Délib.

Actions médico-sociales
CD-2021-092

-

Reconstruction de la Maison d’Accueil Spécialisée – Centre Arthur
Lavy

Culture
CD-2021-093

-

Plan de continuité à l'activité culturelle (volets 1 et 2) - Crise
sanitaire – 2ème attribution de subventions

Développement Rural
CD-2021-094

-

Attractivité : intervention auprès des acteurs des filières agricoles en
cas d'évènements exceptionnels affectant les productions animales et
végétales spécialisées (arboriculture, viticulture, maraîchage)

Eau et Environnement
CD-2021-095

-

Politique Espaces Naturels Sensibles : acquisition par le Département
de l'alpage de Praz d'zeures de 89,41 ha à Serraval

Education – Formation - Université
CD-2021-096

-

Intensification des achats locaux de denrées alimentaires dans les
collèges publics – 2ème répartition de participations

Infrastructures Routières
CD-2021-099

-

Elaboration du schéma des déplacements

CD-2021-100

-

Aménagement de la RD 903 à 2x2 voies entre l'A40 et le carrefour des
chasseurs - Préparation de la concertation préalable

CD-2021-102

-

Aménagement d'une passerelle piétons à proximité du passage à
niveau n° 49

-I-

Procédures d’administration générale
CD-2021-101

-

Groupement d'intérêt public Régie de Gestion des Données Savoie
Mont Blanc : désignation des représentants du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Sports et Animation
CD-2021-097

-

Plan Nordique départemental

CD-2021-098

-

Plan Alpin départemental

-II-

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 20 décembre 2021
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le 07 décembre de l'an deux mille
vingt et un, s'est réuni, en séance publique, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à
Annecy, le 20 décembre de la même année à 09 h 30, sous la Présidence de M. Martial SADDIER,
Conseiller départemental du Canton de Bonneville.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par M. Daniel DÉPLANTE.
Sont présents :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
Mmes DUBY–MULLER Virginie, GONZO-MASSOL Valérie, JULLIEN–BRECHES Catherine, MAHUT Patricia,
MAURIS
Odile,
METRAL Marie–Antoinette,
MUGNIER
Magali,
PETEX-LEVET
Christelle,
TEPPE–ROGUET Marie–Claire, TERMOZ Aurore, MM. BAUD Richard, BOCCARD Bernard,
CATTANEO Marcel, DAVIET François, DÉPLANTE Daniel, LAMBERT Gérard, MORAND Georges,
PUTHOD Dominique, RATSIMBA David, VERDONNET Christian, Conseillers départementaux.
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes GAY, LEI, M. EXCOFFIER
Absente représentée :
Mme DULIEGE Fabienne


Délégation de vote :
Mme DULIEGE Fabienne à M. DÉPLANTE Daniel

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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-092
RAPPORTEUR :

Mme BOUCHET Estelle

OBJET

RECONSTRUCTION DE LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE – CENTRE ARTHUR
LAVY

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme MUGNIER Magali, Mme PETEX–LEVET Christelle, Mme TEPPE–ROGUET Marie–
Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD Richard, M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY Agnès, Mme LEI Josiane

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-092
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

2
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
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-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire –
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-069 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3.
Les visas ci-avant ayant été cités, M. le Président rappelle que le Centre Arthur Lavy est un
établissement public départemental autonome.
Il compte trois structures à destination d’enfants et adultes présentant un polyhandicap ou des
troubles du spectre autistique, à savoir :
-

un Institut Médico-Educatif (IME) de 43 places,
une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 109 places,
un Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) de 45 places.

L’IME a été reconstruit sur Argonay et l’EAM est relativement récent et en bon état.
La MAS est en revanche dans un état de vétusté avancée et de confort qui ne correspond plus
du tout aux standards actuels. Le projet de reconstruction est évoqué depuis plusieurs années
et a fait l’objet de plusieurs études parcellaires (de bâti, financières, d’implantation) qui n’ont
pas abouti.
Concernant sa localisation, plusieurs hypothèses ont été envisagées, tranchées lors du Conseil
d’Administration du 20 octobre 2021 qui a décidé d’une reconstruction sur le site de ThorensGlières.
La capacité théorique actuelle est de 109 places. La réalité d’accueil est de 94 résidents.
Au regard des besoins et du taux d’équipement en MAS, très bas en Haute-Savoie, il importe de
prévoir une capacité de 120 à 130 lits, à discuter avec l’Agence Régionale de Santé.
Compte tenu de l’envergure de cette opération, le recours à un assistant à maître d’ouvrage
s’avère nécessaire. Un appel d’offres va être élaboré en ce sens et le coût de cette prestation
pourra être pris en charge par le Conseil départemental.

CD-2021-092
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Le coût de l’opération d’investissement est estimé à environ 25 millions d’euros.
Or, l’établissement dispose d’un autofinancement de l’ordre de 6 millions d’euros.
A ce stade, il est proposé de considérer la reconstruction de l’établissement comme prioritaire
pour le Conseil départemental de la Haute-Savoie, compte tenu de la tension actuelle sur le
département en matière d’établissements de ce type et de l’état de vétusté avancée, et de
formuler un accord de principe pour l’octroi d’une subvention d’investissement de nature à
faciliter l’aboutissement de cette opération que professionnels, résidents et familles appellent,
à juste titre, de leurs vœux.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré les abstentions de Mme Estelle BOUCHET et
M. François EXCOFFIER (momentanément absents lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

PREND ACTE de la nécessité de la reconstruction de la MAS du Centre Arthur Lavy et FORMULE
un accord de principe pour l’octroi d’une subvention d’investissement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-092

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-093
RAPPORTEUR :

Mme LHUILLIER Myriam

OBJET

PLAN DE CONTINUITE A L'ACTIVITE CULTURELLE (VOLETS 1 ET 2) - CRISE
SANITAIRE - 2EME ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–
Antoinette, Mme MUGNIER Magali, Mme PETEX–LEVET Christelle, Mme TEPPE–ROGUET Marie–
Claire, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD Richard, M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY Agnès, Mme LEI Josiane

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-093
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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, 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° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CP-2021-0131 du 1er février 2021 attribuant les subventions 2021 au titre
du Fonds d’aide à l’action culturelle,
Vu la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu la délibération n° CP-2021-0528 du 07 juin 2021 attribuant les subventions 2021 au titre de
l’aide à la médiation dans les salles de cinéma Art et Essai et du plan d’aide au secteur de la
culture – volet 2,
Vu la délibération n° CP-2021-0529 du 07 juin 2021 attribuant les subventions 2021 au titre du
plan d’aide au secteur de la culture – volet 1,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-072 du 08 novembre 2021 votant la Décision Modificative
budgétaire n° 3 des Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes pour l’année 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été exposés, M. le Président précise qu’un plan d’aide au secteur de la
culture a été adopté le 1er mars 2021. Celui-ci entend répondre aux conséquences de la crise
sanitaire sur le développement culturel des territoires de Haute-Savoie et accompagner les
structures culturelles dans la poursuite de leurs activités.

CD-2021-093
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Le volet 1 de ce plan, doté de 300 000 €, a pour cadre le dispositif existant du Fonds d’aide à
l’action culturelle, principal outil départemental de soutien aux opérateurs culturels.
Il s’adresse aux associations et aux collectivités qui font état d’un impact significatif de la crise
sanitaire sur la continuité des activités prévues : lieux de diffusion (centres culturels, théâtres,
salles de concert, musées, etc.), festivals, réseaux, structures de création (compagnies) et
opérateurs d’actions d’éducation artistique et culturelle de Haute-Savoie.
Le volet 2, doté de 200 000 €, a pour cadre le dispositif existant de l’aide à la médiation des
salles de cinéma Art et Essai. Il s’adresse aux salles de cinéma classées Art et Essai dont
l’activité a été impactée par la crise (fermetures administratives, baisses de fréquentation,
concurrence des plateformes de streaming…).
Une première attribution de subvention pour ces deux volets a été votée en Commission
Permanente le 07 juin 2021. Elle a permis de soutenir 38 structures au titre du volet 1 et
11 structures au titre du volet 2.
Il est rappelé que les subventions sont plafonnées à 20 000 €.
Compte tenu des demandes reçues, il est proposé d’attribuer une deuxième série de
subventions, pour un montant total de 318 000 € :
-

au titre du volet 1 : 32 structures aidées, pour un montant total de 291 000 €,
au titre du volet 2 : 2 structures aidées, pour un montant total de 27 000 €.

Le budget disponible comprend 21 000 € affectés à quatre festivals dans le cadre du Fonds
d’aide à l’action culturelle (délibération n° CP-2021-0131 du 1er février 2021) mais non versés
du fait de l’annulation des projets : Pleins feux (Bonneville), Eclats de scène (La Roche-surForon), Jazz à Megève, Thorens Fête (Thorens-Glières).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants aux conventions
présentés en annexe :
-

convention Office de la Culture et de l’Animation (annexe A),
avenant convention Auditorium Seynod (annexe B),
avenant convention Bonlieu scène nationale (annexe C),
avenant convention Maison des Arts du Léman (annexe D),
avenant convention Ecole des arts vivants (annexe E),
avenant convention MJC MPT Annemasse (annexe F).

CD-2021-093
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ATTRIBUE et AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant
dans les tableaux ci-après :

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Animation culturelle

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC02353
21DAC02354
21DAC02355
21DAC02356
21DAC02357
21DAC02358
21DAC02359

Commune de Saint-Gervais
Annemasse Les Voirons Agglomération
Commune de Thônes
Commune de Passy
Syndicat intercommunal du Pays d'Alby
Commune d'Annecy / Théâtre des collines
Commune d'Annecy / Conservatoire à Rayonnement Régional
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
4 000
10 000
4 000
10 000
4 000
15 000
20 000
67 000

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
21DAC02360

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes

10 000
10 000

Total de la répartition

Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

CD-2021-093
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC02077
21DAC02078
21DAC02079
21DAC02080
21DAC02081
21DAC02082
21DAC02096
21DAC02083
21DAC02084
21DAC02097
21DAC02085
21DAC02098
21DAC02086
21DAC02087
21DAC02088
21DAC02089
21DAC02099
21DAC02090
21DAC02091
21DAC02092
21DAC02093
21DAC02361
21DAC02362
21DAC02363
21DAC02364
21DAC02365

L'Auditorium Seynod
Association socioculturelle et de loisirs Les Carrés
Office de la Culture et de l'Animation Bonneville
Bonlieu Scène Nationale
Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains
Cinémathèque des Pays de l'Ain et de Savoie
Anothaï Compagnie
Compagnie Demain dès l’Aube
Compagnie Jusqu'au Souffle
Compagnie Les Géantes bleues
Compagnie de l'Une à l'Autre
Buzzing Grass
Fox Compagnie
Compagnie Al Fonce
Compagnie Rêves et Chansons
Compagnie Melle F
Alchimique Compagnie
Ecole des Arts Vivants – Faverges-Seythenex
Musique à Beauregard
Plein Feux Festival - Bonneville
Novembre Musical des Voirons
Thonon Evénements
Musique et patrimoine en Pays du Mont Blanc
Le Petit Pays
MJC MPT Annemasse / Ciné Actuel
Cinébus
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
20 000
5 000
18 000
20 000
20 000
12 000
5 000
8 000
4 000
4 000
6 000
4 000
2 000
7 000
2 000
5 000
4 000
15 000
9 000
10 000
4 000
8 000
2 000
20 000
18 000
9 000
241 000

Le versement de ces subventions pourra être effectué en une seule fois, dès que la présente
délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis les
documents permettant le paiement (conventions ou avenants signés notamment).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-093

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’OFFICE DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION BONNEVILLE
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’Office de la Culture et de l’Animation (OCA) Bonneville, sis 137 avenue Pierre Mendès France –
74130 BONNEVILLE, représenté par Madame Brigitte SCARATO, sa Présidente,
N° de Siret : 30888542500014 / Code APE : 9499Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département a adopté le 1 er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Les activités du bénéficiaire, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce
titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et
maintenir ses activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département attribue au bénéficiaire une aide financière d’un
montant total de 35 400 € décomposée comme suit :
- 18 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement (CP2021-0131 du 1er février 2021) ;
- 2 400 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (CP-2021-0471 du 7 juin 2021) ;
- 18 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Les subventions attribuées dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle seront versées en
totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 10 décembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà.
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Il détaillera particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de
l’action départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
L’OCA Bonneville a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr.

Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’OCA Bonneville,

Martial SADDIER

Brigitte SCARATO
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 1er FEVRIER 2021
(Délibération n°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
du Conseil départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – SEYNOD – 74600 ANNECY, représenté
par Monsieur Christian FABRE, son Président,
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département a adopté le 1 er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Les activités du bénéficiaire, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
- 59 500 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement et des
actions de l’association (CP-2021-0131 du 1er février 2021).
- 2 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (CP-2021-0351
du 3 mai 2021).
- 18 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 2), au titre du fonctionnement de son activité cinéma (CP-2021-0528 du 7 juin 2021).
Article 1 : Modification de l'article 2 - modalités financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 20 000 € est attribuée au bénéficiaire, au
titre du fonctionnement de l’association pour son activité spectacle vivant, dans le cadre du plan de
continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 1).
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le
10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception
de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de
plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Auditorium Seynod

Martial SADDIER

Christian FABRE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 1er FEVRIER 2021
(Délibération n°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET BONLIEU SCENE NATIONALE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
du Conseil départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
Bonlieu Scène Nationale, sis 1 rue Jean Jaurès BP 294 - 74007 ANNECY Cedex, représenté par
Monsieur François BLANCHUT, son Président,
N° de Siret : 200 063 402 00016 / Code APE : 8411 Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département a adopté le 1 er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Les activités du bénéficiaire, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes, dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle (CP-2021-0131 du 1er février 2021) :
- 193 000 € au titre du fonctionnement.
- 43 000 € pour Annecy Cinéma Italien.
- 14 000 € pour Annecy Cinéma Espagnol.
Article 1 : Modification de l'article 2 - modalités financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 20 000 € est attribuée au bénéficiaire dans le
cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 1), au titre du
fonctionnement, pour l’activité spectacle vivant.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le
10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception
de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de
plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de Bonlieu Scène Nationale

Martial SADDIER

François BLANCHUT
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AVENANT A LA CONVENTION DU 1er FEVRIER 2021
(Délibération n°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES ARTS DU LEMAN
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
du Conseil départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
La Maison des arts du Léman, sise 4 bis avenue d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée
par Monsieur Pierre BERGER, son Président,
N° de Siret : 776 634 313 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département a adopté le 1 er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Les activités du bénéficiaire, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
- 134 500 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement (CP2021-0131 du 1er février 2021),
- 14 200 € dans le cadre des Chemins de la Culture (CP-2021-0101 du 1er février 2021),
- 3 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (CP-2021-0471 du 7 juin 2021).
Article 1 : Modification de l'article 2 - modalités financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 20 000 € est attribuée au bénéficiaire dans le
cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 1), au titre du
fonctionnement.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le
10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception
de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de
plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de la Maison des arts du Léman

Martial SADDIER

Pierre BERGER
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AVENANT A LA CONVENTION DU 18 OCTOBRE 2021
(Délibération n°CP-2021-0754)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION ÉCOLE DES ARTS VIVANTS DE FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
du Conseil départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’Association École des arts vivants de Faverges-Seythenex, sise Centre Musical Robert Stäubli,
Place de Bühlertal, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par Monsieur Renaud MARTELET,
Président, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département a adopté le 1er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Les activités du bénéficiaire, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
 11 900 € au titre de la part socle du Schéma départemental des enseignements artistiques –
SDEA (CP-2021-0180 du 1er mars 2021) ;
 5 100 € au titre de la part variable du SDEA (CP-2021-0753 du 18 octobre 2021) ;
 1 500 € au titre des projets transversaux, dans le cadre du SDEA (CP-2021-0753 du 18 octobre
2021) ;
 12 000 € dans le cadre de l’aide à la transition numérique des établissements d’enseignement
artistique – volet 3 du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (CP2021-0754 du 18 octobre 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 - modalités financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 15 000 € est attribuée au bénéficiaire dans le
cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 1), au titre du
fonctionnement.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le
10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception
de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de
plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Martial SADDIER

Renaud MARTELET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 7 JUIN 2021
(DELIBERATION N°CP-2021-0471)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC MAISON POUR TOUS D’ANNEMASSE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
du Conseil Départemental n°CD-2021du 20 décembre 2021,
et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La MJC Maison pour tous d’Annemasse, sise au 3 rue du 8 mai 74100 Annemasse, représentée par
Madame Liliane FEARN et Monsieur Brice FUSARO, ses co-présidents, ci-après dénommée « Le
bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département a adopté le 1 er mars 2021 en commission permanente un plan d’aide au
secteur de la culture, afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires hautsavoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Le volet 2 de ce plan entend accompagner
le retour des publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la
forte baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise sanitaire.
Le Ciné Actuel, géré par le bénéficiaire, est classé Art et Essai par le Centre National de la
Cinématographie. Ses activités, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées
par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui
permettre de reprendre ses activités et de les adapter au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire la subvention suivante :
26 500 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (CP-2021-0471 votée le 7 juin 2021).
Article 1 : Modification de l'article 2 - modalités financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant total de 18 000 € est attribuée au bénéficiaire
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 2), au titre
du fonctionnement.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le
10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception
de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de
plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
De la Haute-Savoie

Les co-présidents de la MJC Maison pour tous
d’Annemasse

Martial SADDIER

Liliane FEARN
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-094
RAPPORTEUR :

Mme DONZEL-GONET Marie-Louise

OBJET

ATTRACTIVITE : INTERVENTION AUPRES DES ACTEURS DES FILIERES AGRICOLES
EN CAS D'EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AFFECTANT LES PRODUCTIONS
ANIMALES ET VEGETALES SPECIALISEES (ARBORICULTURE, VITICULTURE,
MARAICHAGE)

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique,
M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) consacre la Région comme collectivité territoriale responsable, sur son
territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique,
Considérant que la loi NOTRe permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des
interventions économiques dans les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous
certaines conditions,
Considérant l’article L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
les départements peuvent, par convention avec la Région et en complément de celle-ci,
accorder des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en
vue d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en
œuvre des mesures en faveur de l'environnement,
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la convention prévue par l’article L.3232-1-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
régional le 16 décembre 2016,
Vu le régime d’aide d’Etat/France SA.50388 (21018/N) du 26 février 2018, Aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la convention à intervenir avec les
Départements,
Vu la délibération n° CP-2017-0259 du 10 avril 2017 adoptant la convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département dans les domaines agricole, agroalimentaire, et
forestier dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’agriculture de la
Haute-Savoie est résolument tournée vers l’excellence avec des filières essentiellement basées
sur des produits sous signes officiels de qualité, ambassadeurs de nos territoires de montagne.
Le monde agricole constitue ainsi un secteur stratégique d’un point de vue économique et
contribue à la qualité des grands espaces et au rayonnement du département.
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Majoritairement orientée vers les filières laitière et fromagère, elle se distingue également par
ses cultures spécialisées, comme l’arboriculture, la viticulture ou le maraîchage.
Les organisations professionnelles agricoles ont, très tôt, fait le choix de la qualité en
développant des produits AOP et IGP assis sur des cahiers des charges exigeants, générateurs de
forte valeur ajoutée dans un environnement géographique contraint. Ces productions exigent
des pratiques d’excellence afin d’assurer qualité des produits et sécurité sanitaire, notamment
en ce qui concerne les fromages au lait cru, fleurons de notre économie agro-pastorale. Cette
excellence s’appuie sur une organisation collective des filières ainsi que sur des pratiques
individuelles responsables.
Par ailleurs, les agriculteurs travaillent avec le vivant, qu’il soit animal ou végétal, et savent
intégrer les caprices météorologiques dans la conduite de leurs exploitations et ce de façon
ancestrale.
Pour autant, certains risques sanitaires (contamination des troupeaux domestiques par des
phénomènes exogènes notamment) ou aléas climatiques exceptionnels (gel, sécheresse, orages
de grêle…) échappent aux efforts de la profession agricole. Ainsi, en matière d’aléa climatique,
des phénomènes qui étaient exceptionnels il y a 20 ans sont devenus récurrents.
En cas de crise avérée, les agriculteurs et les filières agricoles toutes entières se trouvent
confrontés à des pertes économiques parfois considérables et à des situations humainement
traumatisantes.
Il est à noter que certains aléas sur des cultures sont assurables, mais pas tous. Par ailleurs,
peu d’agriculteurs contractent des assurances étant donné le coût très élevé des primes.
Aussi, afin de garantir ce patrimoine productif savoyard favorable au maintien de la qualité des
paysages, il est donc proposé de donner un accord de principe à la mise en place d’un fonds
d’aide en faveur des filières agricoles affectées par de tels phénomènes ; exploitations
agricoles, organisations collectives (syndicats, Organismes de Défense et de Gestion…),
coopératives agricoles, dans le respect des possibilités fixées par la loi NOTRe.
Ce fonds permettra notamment d’aider à la réhabilitation du potentiel de production
endommagé par des calamités naturelles, par des phénomènes climatiques, par des maladies
animales ou par des animaux protégés, ainsi que la prévention des dommages et l’atténuation
des risques causés par ces évènements et facteurs.
Les modalités de gestion de l’intervention départementale restent à définir au cas par cas en
fonction de l’aléa et des filières concernés. Elles seront précisées ainsi que les crédits
budgétaires correspondants lors d’une prochaine délibération de l’Assemblée départementale.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

PREND ACTE du présent rapport et de l’ampleur des impacts sur les filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées tels
que des crises sanitaires ou des aléas climatiques ;
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DIT que l’inscription de crédits budgétaires sera proposée au prochain exercice budgétaire et
que des modalités de gestion de l’intervention départementale pour le soutien des filières
agricoles en cas de crise avérée seront établies en commission.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-095
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ACQUISITION PAR LE DEPARTEMENT DE L'ALPAGE DE PRAZ D'ZEURES DE 89,41
HA A SERRAVAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique,
M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-060 du 20 septembre 2021 portant sur les délégations aux
Conseillers départementaux pour représenter l’Assemblée départementale au sein de divers
organismes,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a reconnu les
espaces pastoraux comme un des 5 milieux naturels prioritaires à préserver. A ce titre, il
consacre d’importants moyens financiers en lien avec les Communes et les Associations
Foncières Pastorales (AFP) pour assurer leur sauvegarde et leur mise en valeur.
Le Département s’est rendu lui-même propriétaire de plusieurs alpages aux Glières, au Salève
ou encore sous la Tournette.
La Commune de Serraval a sollicité le Département afin de lui rétrocéder son alpage dit de Praz
d’Zeures. Celui-ci est constitué d’un ensemble parcellaire de 89,41 ha situé sur la face est de
la Tournette. Il comporte un refuge, 2 petits bâtiments annexes (abris de berger, abris de
chasseurs, ainsi qu’un câble de ravitaillement de l’alpage).
L’acquisition de cet alpage par le Département présente des enjeux forts :
-

enjeux environnementaux : conserver la valeur patrimoniale de ce site naturel reconnu
d’intérêt européen par un classement en zone Natura 2000 du massif de la Tournette du
fait de la présence d’espèces floristiques et faunistiques remarquables et de milieux
dans un bon état de conservation mais aussi la valeur paysagère du fait de son panorama
grandiose sur la chaîne des Aravis, sur le Mont-Blanc, le massif des Bauges et au-delà ;

-

enjeux pastoraux : pérenniser le pâturage par une gestion optimisée ; cet alpage
jouxtant l’alpage départemental des Vorets (80 ha) offrant ainsi un ensemble pastoral
cohérent pour l’exploitation par un troupeau de moutons ;

-

et enjeux touristiques : assurer le maintien et la valorisation d’une itinérance pédestre
de grand intérêt, l’alpage étant traversé par le sentier de Grande Randonnée Pédestre
(GRP) Tournette Aravis inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR) d’intérêt de niveau 1, celui-ci permettant l’accès à la Tournette
et accueillant un refuge de 27 places en bon état.
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La gestion du site pourra être externalisée. Cet alpage deviendra un Espace Naturel Sensible du
Réseau Ecologique Départemental (RED).
Le coût d’acquisition hors frais de notaire est de 238 575 € soit le prix estimé par France
Domaine (cf. annexe) minoré des subventions accordées jusqu’alors par le Département à la
Commune (aide à l’achat de l’alpage, des bâtis et du câble soit 126 425 €).
Il convient d’affecter cette somme à laquelle seront ajoutés les frais de notaire.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’acquérir les parcelles A1655, A1675, A1676, A1677, A1678, A1679, A1704, A1718,
A1731, A1735, A1738, A1739, A1742, A1743 et A1744 sur la Commune de Serraval ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : « Stratégie Foncière
ENS MO département Terrains » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00096

AF21ADE093

Code de
l’opération

21ADE00373

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté

2021

2022

Acquisition de
l’Alpage de Praz
d’Zeures à Serraval

300 000

300 000

Total

300 000

300 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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affecté à
l’opération
en €

2023 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE SERRAVAL

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 3898112
Réf OSE : A 2021-74265-17674

Annecy le 26/05/2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : REfUGE DU PRAZ D’ZEURES ET ALPAGE
Adresse du bien :

« Praz d’Zeures » ; « L’Aimant des Chappes sud » ; « Les Chappets » ; « Pré des
Nants », SERRAVAL

Valeur vénale :

365 000 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Commune de SERRAVAL
Vincent HUDRY-CLERGEON

2- Date de consultation

18/03/2021

Date de réception

18/03/2021

Date de la visite
Date de constitution du dossier « en l'état »

18/03/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
La commune envisage la cession d’une propriété constituée d’un alpage et d’un refuge / gite dits du
Praz d’Zeures. Cette propriété alpestre est située dans un site naturel à vocation agropastorale, sur le
sentier de randonnée menant à la Tournette. Ce site est classé Natura 2000 du massif de la Tournette.
Le Département serait intéressé par l’acquisition de ce site ; il est déjà propriétaire de l’alpage attenant
de plus de 80 ha. Les collectivités souhaitent que cette opération permette de préserver l’équilibre
entre l’agriculture et le développement du tourisme.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale :
réf cadastrales
1655
1675
1676
1677
1678
1679
1704
A
1718
1731
1735
1738
1739
1742
1743
1744

superficie m²
5 240
199 292
172 432
392 134
23
128
24 818
3 192
10 692
47 574
22 332
4 452
1 042
688
10 124
894 163
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Description du bien : Foncier constitué d’un foncier de type alpage pour une superficie de plus de 89
ha et comprenant un ensemble de bâtis situés à 1750 m d’altitude (2 chalets d’alpage et mazot).
Accessible par sentier de randonnée – environ 2h de marche
Captage d’eau de source - Câble pour le ravitaillement du refuge
Capacité d’accueil d’environ 27 personnes.
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Commune de SERRAVAL
Situation d’occupation : La propriété fait l’objet de 2 baux de location :
- Convention pluriannuelle de pâturages pour la partie « alpage »sur 89,297 haExploitation par l’EARL Chevallier (troupeau de chèvres) – à compter du 1 er mai 2020 pour 6 saisons
d’estive – 1 000 € / an
- Bail pour le gardiennage du refuge et la gestion du gîte du 1 er janvier 2020 au 30 octobre 2025 – loyer
annuel de 2 000 € HT
6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 02/03/2020
La zone des bâtis est classée en zone Aa, zone agricole d’alpage et le reste de l’alpage en zone
naturelle.
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7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 365 000 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 12 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-096
RAPPORTEUR :

M. MAS Jean-Philippe

OBJET

INTENSIFICATION DES ACHATS LOCAUX DE DENREES ALIMENTAIRES DANS LES
COLLEGES PUBLICS - 2EME REPARTITION DE PARTICIPATIONS

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2021-0302 du 29 mars 2021 relative à l’intensification des achats
locaux de denrées alimentaires dans les collèges publics,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 ;
délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3 2021
de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport),
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. Le Président expose que le Département s’est
conformé progressivement aux objectifs de la loi EGALIM imposant un objectif d’achat de
minimum 50 % de denrées dites de qualité et durables (applicable au 1er janvier 2022).
Toujours soucieux d’offrir aux collégiens des repas diversifiés et de qualité, le Département a
souhaité dans le même temps intensifier les achats locaux de denrées alimentaires.
Afin d’inciter les collèges à développer cette part d’achat local, une enveloppe de 300 000 € a
été inscrite au Budget Primitif 2021 ; elle est attribuée sous forme de participations en fonction
de leur engagement dans la démarche. Le Département s’est en partie appuyé sur l’outil
Webgerest, outil de pilotage et de reporting des achats de denrées.
Une première répartition de l’enveloppe a été effectuée en mars 2021, à hauteur de 200 000 €,
basée sur la taille des demi-pensions et sur les objectifs affichés pour les achats locaux lors de
l’élaboration de leur budget prévisionnel 2021.
Sur la base des achats locaux réalisés rapportée au prévisionnel, il est proposé de procéder au
versement d’une seconde répartition aux établissements.
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Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser le versement d’une seconde répartition de
participations aux collèges publics pour inciter l’achat local d’un montant de 100 000 € :

Cantons
Evian-les-Bains
Rumilly
Annecy 2
Annecy 3
Annecy 3
Sciez
Bonneville
Sciez
Mont-Blanc
Cluses
Annecy 4
Gaillard
Evian-les-Bains
Saint Julien-en-Genevois
Annecy 3
Sciez
Bonneville
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
Evian-les-Bains
Bonneville
Annecy 4
Saint Julien-en-Genevois
Saint Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Bonneville
Sallanches
Cluses
Annecy 4
Saint Julien-en-Genevois
Annecy 1
Faverges-Seythenex
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains

Collèges Publics
Bénéficiaires de la répartition
Abondance
Alby-sur-Chéran
Annecy
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Boëge
Bonneville
Bons-en-Chablais
Chamonix-Mont-Blanc
Cluses
Cran-Gevrier
Cranves-Sales
Evian-les-Bains
Frangy
Groisy
Margencel
Marignier
Meythet
Passy
Poisy
Reignier-Esery
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
Saint-Jean-d'aulps
Saint-Jeoire
Saint-Jorioz
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Paul-en-Chablais
Saint-Pierre-en-Faucigny
Sallanches
Scionzier
Seynod
Seyssel
Sillingy
Thônes
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains

Val d’Abondance
René Long
Raoul Blanchard
Les Barattes
Evire
Jean-Marie Molliet
Samivel
François Mugnier
Roger Frison Roche
G.Anthonioz-de Gaulle
Beauregard
Paul Emile Victor
Les Rives du Léman
Val des Usses
Parmelan
Théodore Monod
Camille Claudel
Jacques Prévert
Varens
Simone Veil
La Pierre aux Fées
Les Allobroges
Du Chéran
Le Clergeon
Henri Corbet
Gaspard Monge
Jean Monnet
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
Pays de Gavot
Karine Ruby
Le Verney
Jean-Jacques Gallay
Le Semnoz
Mont des Princes
La Mandallaz
Les Aravis
Champagne
Jean-Jacques Rousseau
Total de la répartition

Proposition
répartition
627,75 €
4 543,89 €
854,89 €
493,47 €
2 158,61 €
2 197,59 €
350,83 €
4 109,47 €
1 751,00 €
296,26 €
1 118,66 €
2 273,04 €
3 414,50 €
3 750,23 €
8 631,57 €
2 158,14 €
297,41 €
361,12 €
2 774,69 €
4 774,00 €
2 525,07 €
199,75 €
845,29 €
1 597,51 €
470,87 €
462,40 €
1 767,72 €
10 164,35 €
1 409,45 €
3 080,51 €
4 523,51 €
3 111,28 €
920,21 €
3 098,11 €
5 666,32 €
4 282,82 €
5 565,16 €
3 093,50 €
279,05 €
100 000,00 €

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Le Conseil départemental,
Après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations aux collèges publics figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF2D00080
Nature

Programme

Fonction

6558

05021002

221

Autres contributions obligatoires
N° d’engagement
CP
21EFF00565
21EFF00566
21EFF00567
21EFF00568
21EFF00569
21EFF00570
21EFF00571
21EFF00572
21EFF00573
21EFF00574
21EFF00575
21EFF00576
21EFF00577
21EFF00578
21EFF00579
21EFF00580
21EFF00581
21EFF00582
21EFF00583
21EFF00584
21EFF00585
21EFF00586
21EFF00587
21EFF00588
21EFF00589
21EFF00590
21EFF00591
21EFF00592
21EFF00593
21EFF00594
21EFF00595
21EFF00596
21EFF00597
21EFF00598

CD-2021-096

Dép. Fct collèges publics (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

du Val d’Abondance
Alby Chéran René Long
Annecy Blanchard
Annecy Vieux Barattes
Evire
Boëge JM Molliet
Bonneville Samivel
François Mugnier
Chamonix Frison Roche collège lycée prof cité scolaire
Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle
Cran Gevrier Beauregard
Cranves Sales PE Victor
Evian Rives du Léman
Frangy Val des Usses
Groisy Parmelan
Margencel
Marignier Claudel
Meythet Jacques Prévert
Passy Varens
Poisy Simone Veil
Reignier Pierre aux Fées
La Roche Allobroges
Du Chéran Rumilly
Rumilly Clergeon
Saint Jean d’Aulps H Corbet
Saint-Jeoire G Monge
Saint-Jorioz Jean Monnet
Saint-Julien Rimbaud
Saint-Julien Rousseau
Saint-Paul Pays Gavot
Saint-Pierre Karine Ruby
Sallanches Verney
Scionzier JJ Gallay
Seynod Semnoz

Montant à verser
dans l’exercice
627,75 €
4 543,89 €
854,89 €
493,47 €
2 158,61 €
2 197,59 €
350,83 €
4 109,47 €
1 751,00 €
296,26 €
1 118,66 €
2 273,04 €
3 414,50 €
3 750,23 €
8 631,57 €
2 158,14 €
297,41 €
361,12 €
2 774,69 €
4 774,00 €
2 525,07 €
199,75 €
845,29 €
1 597,51 €
470,87 €
462,40 €
1 767,72 €
10 164,35 €
1 409,45 €
3 080,51 €
4 523,51 €
3 111,28 €
920,21 €
3 098,11 €
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N° d’engagement
CP
21EFF00599
21EFF00600
21EFF00601
21EFF00602
21EFF00603

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Seyssel Mont des Princes
Sillingy Mandallaz
Thônes Aravis
Thonon Champagne
Thonon Rousseau

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
5 666,32 €
4 282,82 €
5 565,16 €
3 093,50 €
279,05 €
Total de la répartition
100 000,00 €

Bénéficiaires de la répartition

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-097
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

PLAN NORDIQUE DEPARTEMENTAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
32
1/1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que 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.
Plan Nordique départemental
La Haute-Savoie possède une histoire forte avec le ski de fond. Ses domaines nordiques ont
permis à plusieurs générations d’enfants, grâce à la pratique scolaire, aux foyers, aux clubs, de
découvrir les plaisirs de la glisse et d’inscrire les valeurs du nordique dans le cœur des
haut-savoyards.
Portés par l’engouement pour les activités de plein air de proximité, les résultats de nos
athlètes et les nouvelles pratiques sportives, les domaines nordiques voient leurs usages et
leurs pratiquants se transformer et se multiplier. Notre montagne abordable, apaisée, saine,
sportive et familiale est plébiscitée.
Le modèle de développement des domaines nordiques, notamment leurs infrastructures, est
désormais confronté à de nouveaux défis. La fragilité de l’enneigement naturel, la surfréquentation de certains sites, le vieillissement des installations sont à prendre en compte
pour moderniser et construire l’avenir de la filière.
Conscient de ces bouleversements et des enjeux pour son territoire, le Département de la
Haute-Savoie s’engage dans un Plan Nordique ambitieux, poursuivant l’objectif de faire de la
Haute-Savoie le premier département nordique de France, au service des haut-savoyards.
Une enveloppe de 50 millions d’euros sera consacrée aux besoins des territoires exprimés par
les collectivités ou les gestionnaires de sites nordiques.
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Le Département décline sa politique nordique selon 4 axes d’accompagnement des projets
portés par les acteurs de la filière :
Axe 1 / Améliorer la qualité de l’offre, notamment autour du financement d’équipements
structurant permettant une meilleure accessibilité, la fluidité des mobilités et un accueil de
qualité. La sécurité, le balisage et la continuité et de l’enneigement des domaines skiables
pourront également être accompagnés.
Axe 2 / Conforter les différentes pratiques nordiques pour permettre à chaque territoire de
répondre à ses besoins spécifiques et aux différentes formes de pratiques :
- sportives, car la Haute-Savoie doit rester une terre de champions. Le Département
pourra accompagner le financement d’infrastructures adaptées au haut niveau par
exemple,
- éducatives, en renforçant le dispositif « Savoir Skier » au collège, ou en favorisant la
pratique du nordique pendant les classes de neige,
- de loisir de proximité, en contribuant à des financements permettant de diversifier
les pratiques et de les encadrer,
- touristiques, en favorisant notamment la diversification des stations de ski alpin et
le développement de nouvelles pratiques.
Axe 3 / Adopter une démarche d’excellence environnementale afin de développer la filière
dans un objectif durable et soutenable. Cette démarche valorisera la biodiversité et les
paysages, favorisera également les pratiques vertueuses en matière d’environnement.
Axe 4 / Accompagner les collectivités locales pour fédérer les acteurs et disposer d’outils de
gouvernance efficaces et adaptés aux projets. Le Département pourra en particulier
accompagner les acteurs pour l’acquisition de foncier.
Ces axes constituent le cadre dans lequel les collectivités et le Département pourront travailler
conjointement en faveur du nordique. Ils seront également au service d’une discipline que le
Département souhaite conserver abordable financièrement, en veillant à maintenir des tarifs
accessibles pour les scolaires, les enfants, les familles et les publics vulnérables.
Une commission mixte de pilotage présidée par le Département associant les acteurs
représentatifs de la filière donnera un avis consultatif quant à l’application du plan et au
respect de ses objectifs.
L'enveloppe de 50 millions d’euros sera proposée lors du vote des prochains budgets.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. Christian VERDONNET
(momentanément absent lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE les orientations et les ambitions du Plan Nordique départemental destiné à
améliorer la qualité de l'offre, conforter les différentes pratiques, rechercher l'excellence
environnementale et accompagner les collectivités, sous réserve des votes des prochains
exercices budgétaires,
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PRECISE que le Plan Nordique départemental se déclinera pour toutes les activités d’hiver et
d’été dans tous les domaines nordiques concernés,
APPROUVE la mise en place d’une commission mixte de pilotage présidée par le Département.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-097

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-098
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX Jean-Marc

OBJET

PLAN ALPIN DEPARTEMENTAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que 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.

Plan Alpin départemental
Le ski alpin a profondément structuré le Département de la Haute-Savoie depuis plus d’un
siècle. Quatre générations d’aménagements des stations ont donné à notre territoire le visage
qui est le sien aujourd’hui : dynamique, moderne, attractif, à taille humaine, centré sur nos
villages de montagne. Ces stations ont permis aux haut-savoyards de travailler, d’éduquer leurs
enfants, de faire connaître dans le monde entier ce territoire d’une exceptionnelle richesse.
Nos champions y ont aussi très largement contribué.
Ce modèle est aujourd’hui fragilisé. Les aléas climatiques, la diminution de l’enneigement
naturel, l’évolution des pratiques et des attentes des populations touristiques sont les
nouveaux défis à relever pour rester à la pointe de ce savoir-faire.
Le Département de la Haute-Savoie, conscient de ces enjeux, souhaite s’engager dans une
vision ambitieuse, durable, raisonnée et harmonieuse du développement de son territoire en
mettant en œuvre un Plan Alpin départemental. Complémentaire des dispositifs de l’Etat et de
la Région, ce plan guidera la cohérence de la politique de la filière, à l’initiative de ses
acteurs.
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Une enveloppe de 250 millions d’euros sera consacrée aux besoins des territoires exprimés par
les collectivités ou les sociétés d’exploitation de remontées mécaniques.
Le Plan Alpin se déclinera selon 4 axes de développement :
Axe 1 / Renforcer les cœurs de stations et leur permettre de continuer à organiser leurs
accès, leurs centres et leurs accueils afin de rester attractives, pour leur population et leurs
usagers. Le Département pourra contribuer au financement d’actions visant à favoriser le
maintien des populations dans les stations ou à loger les saisonniers. Il pourra également
financer des équipements structurants autour des mobilités (intra et extra station), des réseaux
(fibre, enfouissement des lignes…), des interfaces station-pratiques sportives, etc.
Axe 2 / Diversifier par l’innovation. Le Département contribuera notamment à la
diversification des pratiques sportives, à la digitalisation des stations, à l’accueil des
populations nouvelles (séniors en particulier). Par ailleurs, la modernisation des méthodes et
moyens de sécuriser la neige pourra également être accompagnée.
Axe 3 / Miser sur le jeunesse, parce qu’elle est l’avenir du territoire et du ski alpin. Le
Département maintiendra un haut niveau d’intervention aux côtés des associations pour la
pratique en club, des collèges pour la pratique scolaire afin de maintenir l’implication des
haut-savoyards dans le ski alpin. Il interviendra également pour favoriser les séjours en classes
de neige. Il pourra aussi contribuer à l’émergence de structures pour les jeunes enfants en
station (jardins d’enfants, garderies…).
Axe 4 / Rechercher l’excellence environnementale, par le financement d’actions réduisant
l’empreinte carbone des stations. Le respect des espaces naturels sera notamment porté, en
finançant les travaux pour rendre les réseaux d’eau et d’assainissement plus vertueux. De
même, le Département financera les actions visant à réduire les pollutions visuelles
(démontage des remontées obsolètes, végétalisation, renaturation…).
Ces axes constituent le cadre dans lequel les collectivités et le Département pourront travailler
conjointement en faveur des stations de ski alpin.
Une enveloppe de 250 millions d’euros sera proposée lors du vote des prochains budgets.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme Christelle PETEX-LEVET
(momentanément absente lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE les orientations et les ambitions du Plan Alpin départemental destiné à diversifier,
sécuriser, moderniser, rendre attractives et assurer l’excellence environnementale de nos
filières et stations de ski alpin, sous réserve des votes des prochains exercices budgétaires,
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PRECISE que le Plan Alpin départemental se déclinera pour toutes les activités d’hiver et d’été
dans tous les domaines alpins concernés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-099
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

ELABORATION DU SCHEMA DES DEPLACEMENTS

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
32
1/1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 06 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Haute-Savoie est depuis de
nombreuses années un département attractif avec une constante croissance de sa population.
Ce dynamisme se traduit par une augmentation régulière du volume et de la longueur des
déplacements quotidiens. Il s’avère depuis quelques années que les différentes infrastructures
de déplacement, et notamment les infrastructures routières, commencent à atteindre
quotidiennement leur saturation aux heures de pointes même en dehors des pointes
touristiques.
Dans ce contexte, il n’est plus envisageable de poursuivre la construction d’infrastructures au
coup par coup en fonction des saturations locales relevées. Au contraire, il apparaît nécessaire
d’arrêter un schéma départemental des déplacements à perspective 2050 orientant les choix de
développement des infrastructures de déplacement de son territoire permettant d’offrir aux
hauts-savoyards des capacités retrouvées de mobilité dans un souci de préservation de l’espace
consommé et de l’environnement.
Ce schéma départemental des déplacements devra s’appuyer sur le diagnostic du territoire
établi sur la base des flux actuels, des capacités et de la sécurité actuelle des différentes
infrastructures, des orientations de mobilité fixées par le Département, notamment sur les
parts modales, afin de fournir les outils d’analyse et de programmation relatifs à la mise en
œuvre de cette politique.
Aussi une étude sera lancée et permettra :
-

de dresser l’état des lieux de la mobilité en Haute Savoie,
de réaliser l’inventaire des politiques et projets validés et analyser les enjeux,
de faire des propositions d’actions sur la base de plusieurs scénarii,
d’élaborer un schéma de référence.

Afin de mener à bien ce projet, il est proposé de faire appel à une assistance à maîtrise
d’ouvrage chargée d’accompagner le Département dans sa démarche, en vue de la présentation
fin 2022 d’un schéma départemental des déplacements finalisé.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
Après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la démarche visant à élaborer un schéma départemental des déplacements afin
de fournir les outils d’analyse et de programmation relatifs à la mise en œuvre de cette
politique.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-100
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

AMENAGEMENT DE LA RD 903 A 2X2 VOIES ENTRE L'A40 ET LE CARREFOUR
DES CHASSEURS - PREPARATION DE LA CONCERTATION PREALABLE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
32
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

I – Contexte
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que face aux importants besoins
de déplacement à l’approche de l’aire urbaine annemassienne que ce soit depuis le Chablais ou
depuis le sud du département, le réseau routier principal, constitué des RD 1205, RD 1206,
RD 9, RD 903 et RD 907, s’avère actuellement inadapté et insuffisant pour répondre aux besoins
de mobilité des haut-savoyards.
Si les infrastructures routières sont à revoir, il est primordial de développer dans le cadre de ce
projet l’intégralité des infrastructures capables demain de répondre au besoin de déplacements
en réduisant notablement l’autosolisme.
Il est pour cela nécessaire de développer des voies en site propre et rétablir leur continuité,
pour les modes actifs mais également pour les transports en commun, et de développer des
aires de covoiturages. Enfin, le réseau routier existant constitue un obstacle pour la faune qu’il
conviendra de s’attacher à supprimer.
Cette carence des infrastructures occasionne des désordres en terme de sécurité routière, de
fluidité, mais génère également des nuisances importantes pour le cadre de vie des habitants,
et des impacts négatifs sur l’environnement. Aussi, il convient de procéder à l’aménagement
de la liaison entre l’A40 et le carrefour des chasseurs sur le tracé de l’actuelle RD 903.

II - Les enjeux et objectifs du projet
Les grandes orientations du projet sont la mise à 2x2 voies de la RD 903 entre le diffuseur
autoroutier de l’A40 à Findrol et l’échangeur des chasseurs à l’entrée ouest de l’agglomération
d’Annemasse ainsi que le traitement des liaisons entre la RD 903 et les autres voiries
départementales à proximité et l’A40.
Les première études réalisées sur le périmètre du projet ont permis d’identifier les objectifs
suivants :
-

sécuriser et fluidifier le trafic sur la RD 903 ;
garantir les échanges avec les autres voiries départementales du secteur et l’A40 ;
améliorer la desserte et l’accessibilité du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) ;
favoriser l’apaisement des centres bourgs, notamment celui de Findrol ;
développer un réseau de liaisons mode doux destiné à effacer la coupure générée par la
RD 903, et assurer la continuité de liaisons cyclables telles que la Véloroute Léman
Mont-Blanc mais également de toutes les continuités cyclables pour ce secteur
densément urbanisé dans le périmètre d’étude ;
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-

atténuer les impacts environnementaux et les nuisances générées par l’infrastructure
existante ;
en particulier, restaurer les continuités écologiques interrompues par l’actuelle RD 903 ;
susciter l’émergence d’aménagements en faveur du co-voiturage, des transports en
commun, du report modal ;
assurer l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage.

Afin de répondre aux objectifs fixés, le projet prévoit :
-

-

la mise à 2x2 voies de la RD 903 et la reconfiguration du diffuseur avec l’A40 ;
la restructuration de l’ensemble des points d’échanges avec les voiries départementales
existantes, la suppression des accès directs de riverains et des mouvements dangereux ;
l’amélioration des accès au Centre Hospitalier avec notamment des liaisons directes
depuis et vers l’A40 et la RD 903 ;
la création d’une trémie couverte sur la commune de Nangy secteur des Bègues ;
l’apaisement des voies traversant le hameau de Findrol ;
la réalisation de la continuité de la véloroute Léman Mont-Blanc sur la section entre
Bonne / Nangy / Contamine-sur-Arve, ainsi que le développement d’itinéraires dédiés
pour les modes actifs entre les différents centres bourgs ;
la réalisation d’au moins un parking de co-voiturage.

Afin de mettre en œuvre le projet, il convient désormais de préparer la concertation préalable
pour le projet de liaison entre l’A40 et le carrefour des Chausseurs.

III – Périmètre et maîtrise d’ouvrage
Le périmètre du projet soumis à concertation correspond à la RD 903 entre le diffuseur de l’A40
et le carrefour des Chasseurs.
La reconfiguration du diffuseur avec l’A40 relève de la maitrise d’ouvrage de l’Etat.
Le reste du projet relève de la maitrise d’ouvrage du Conseil départemental de la HauteSavoie.

IV – Modalités de la concertation préalable
Les modalités de la concertation publique seront définies à l’occasion d’une prochaine
délibération.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet.
APPROUVE le lancement d’une concertation publique.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à élaborer les conditions de conduite de
la concertation publique.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-101
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC REGIE DE GESTION DES DONNEES SAVOIE
MONT BLANC : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu la délibération n° CD-2021-033 du 03 mai 2021 relative à la transformation des statuts de la
Régie des Données Savoie Mont Blanc en Groupement d’Intérêt Public,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CA-2021-028 du 22 septembre 2021 du Conseil Savoie Mont Blanc
désignant ses représentants à la Régie de Gestion de Données Savoie Mont Blanc,
Vu la délibération n° CA-2021-040 du 26 novembre 2021 du Conseil Savoie Mont Blanc relative à
la transformation des statuts de la Régie des Données Savoie Mont Blanc en Groupement
d’Intérêt Public et désignant ses représentants au Groupement d’Intérêt Public,
Vu la délibération n° CP-2021-0902 du 29 novembre 2021 adoptant les statuts du Groupement
d’Intérêt Public (GIP) Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc et l’adhésion du
Département de la Haute-Savoie,
Vu la convention constitutive du GIP Régie de Gestion de Données Savoie Mont Blanc,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée départementale.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à l’adhésion du
Département de la Haute-Savoie au Groupement d’Intérêt Public (GIP) Régie de Gestion des
Données (RGD) Savoie Mont Blanc, le Conseil départemental doit se prononcer sur la
désignation de ses représentants appelés à siéger au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration de ce GIP.
Les droits statutaires de chacun des membres du GIP sont mentionnés à l’article 6 de la
Convention constitutive, soit « 3 représentants pour le département de la Haute-Savoie dotés
chacun d’une voix délibérative… les assemblées délibérantes du département désigneront ses
représentants et préciseront lequel siégera au conseil d’administration ».
L’article 17 de la Convention constitutive du GIP précise la composition de l’Assemblée
Générale et conditionne la désignation de représentants suppléants par « les autorités
compétentes ou par les assemblée délibérantes de ces membres ».
L’article 18 de la Convention constitutive dispose également que le Conseil d’Administration
comporte 4 membres dont le Département de la Haute-Savoie, « les administrateurs sont
désignés avec leurs suppléants ».
Au regard de ces dispositions, il est proposé de désigner pour siéger au GIP Régie de Gestion
des Données Savoie Mont Blanc pour représenter le Conseil départemental de la Haute-Savoie :
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GIP Régie de Gestion
des Données Savoie
Mont Blanc

Titulaires

Suppléants

Assemblée Générale

- M. François Daviet
- Mme Myriam Lhuillier
- M. Daniel Déplante

- Mme Odile Mauris
- M. Marcel Cattaneo
- Mme Valérie Gonzo-Massol

Conseil
d’Administration

- M. François Daviet

- M. Daniel Déplante

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres du
Conseil départemental de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant cet organisme, ces désignations sont valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DESIGNE pour représenter le Conseil départemental de la Haute-Savoie au Groupement
d’Intérêt Public Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc :
 à l’Assemblée Générale :
en qualité de titulaires :
-

M. François Daviet, Conseiller départemental du canton d’Annecy 1,
Mme Myriam Lhuillier, Conseillère départementale du canton d’Annecy 2,
M. Daniel Déplante, Conseiller départemental du canton de Rumilly,

en qualité de suppléants :
-

Mme Odile Mauris, Conseillère départementale du canton d’Annecy 3,
M. Marcel Cattaneo, Conseiller départemental du canton de Faverges-Seythenex,
Mme Valérie Gonzo-Massol, Conseillère départementale du canton d’Annecy 1,

 au Conseil d’Administration :
-

M. François Daviet, Conseiller départemental du canton d’Annecy 1, titulaire,
M. Daniel Déplante, Conseiller départemental du canton de Rumilly, suppléant.
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PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021
n° CD-2021-102
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE PIETONS A PROXIMITE DU PASSAGE A
NIVEAU N° 49

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 décembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle,
M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David,
M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-102

34
32
1/1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis 2008, des réflexions et
des études ont été menées en vue de la suppression du PN 49 à Ville-la-Grand, sur la RD 15, en
agglomération, sous pilotage d’Annemasse Agglo et en partenariat avec la Région, le
Département, la Commune et SNCF Réseau.
La proximité du PN 49 avec le Juvenat, établissement scolaire important, génère des situations
à risque de plus en plus fréquentes compte tenu de la hausse du trafic sur la voie ferrée
Annemasse / Evian, accompagnant la mise en service du Léman Express fin 2019.
Depuis, et en dépit de l’engagement fort des partenaires pour boucler le plan de financement
de cette opération dont la Région, les collectivités de l’agglomération annemassienne et le
Département, de nombreuses études ont été menées, Malheureusement, aucune solution ne
permet d’entrevoir une possibilité de sécuriser la traversée de près de 1 600 élèves
quotidiennement sur ce passage à niveau à court terme.
En effet, conformément aux dispositions réglementaires, il n’y a que SNCF réseau qui puisse
assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de passage sous voies, et les délais associés sont
longs.
En 2021, l’ensemble de ces collectivités se sont à nouveau mobilisées auprès de SNCF Réseau
pour accélérer l’avancement des études sans qu’aucune perspective concrète de réalisation à
moins de plusieurs années ne soit possible.
Enfin, des mesures d’attente ont été menées en 2021 de part et d’autre du passage à niveau
pour améliorer au tant que faire se peut la sécurité des enfants. Mais il est nécessaire à présent
d’engager une sécurisation provisoire pour franchir à proprement parler le passage à niveau
avant qu’un drame ne survienne.
Dans l’attente du projet définitif de SNCF Réseau, il est donc proposé à l’Assemblée
départementale de valider le lancement d’une étude, sous maîtrise d’ouvrage départementale,
pour la réalisation d’une passerelle de franchissement provisoire de la voie ferrée à proximité
immédiate du PN 49 afin de répondre à la nécessité de sécuriser le cheminement piétons des
élèves. Les cyclistes peuvent emprunter le pont neuf à proximité qui va être réaménagé par
Annemasse Agglo en 2022, pour se rendre au Juvénat.
L’objectif est d’installer dans les plus brefs délais cette passerelle provisoire qui devra remplir
ses fonctions jusqu’à la réalisation de l’ouvrage définitif de franchissement de la voie mais qui
prendra, comme exposé ci-avant, plusieurs années.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
Après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la démarche visant à aménager une passerelle de franchissement provisoire de la
voie ferrée à proximité immédiate du PN 49 afin de sécuriser le cheminement des piétons
sans attendre la dénivellation du passage à niveau ;
AUTORISE le lancement d’une étude sous maîtrise d’ouvrage départementale, pour la
réalisation de cette passerelle.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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