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POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS AFIN DE
FAVORISER LA RELATION ET L’ECHANGE PARENT-ENFANT PAR LA MISE EN PLACE D'UNE ACTION
PARTICIPATIVE AUTOUR DE LA PARENTALITE TRALALI ......................................................

0329

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION PAR L'EMPLOI
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ACCORDEE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD DANS
LE CADRE DU MAINTIEN OU DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE ET DE LA
CONVENTION TRIENNALE 2020-2022 ......................................................................

0325

POLITIQUE ACTION SOCIALE
RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE POUR
L’ANNEE 2021 VERSEMENT DE LA COTISATION.............................................................

0327

POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION D’UNE CONVENTION-CADRE AVEC L’ETAT FIXANT LE PARTENARIAT DU DEPARTEMENT AVEC LES
PORTEURS FRANCE SERVICES
PASSATION D’UNE DEUXIEME CONVENTION PARTICULIERE PRECISANT LES CONDITIONS ET OBJECTIFS LIES AU
SOUTIEN FINANCIER A INTERVENIR EN 2021 AVEC CHAQUE PORTEUR LABELLISE FRANCE SERVICES ..........

0324

POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE DE
L'ORDRE DES MEDECINS POUR L'ABONNEMENT D'UN AGENDA PARTAGE POUR LA GESTION DU NOUVEAU
CENTRE DE VACCINATION DE LA ROCHE-SUR-FORON, EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE GENEREE PAR LA
COVID-19 .................................................................................................

0328

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'AVENANTS AUX CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS PASSES AVEC
15 GESTIONNAIRES DE RESIDENCES AUTONOMIE, FORMALISANT LE VERSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DES
CREDITS ALLOUES DANS LE CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE ................................................

0319

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION PASSEE AVEC L’ASSOCIATION BRAIN UP, RELATIVE AUX
ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DE LA PERTE D’AUTONOMIE, ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ..............................

-I-

0320

*

*

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 3 ASSOCIATIONS, LES COMMUNES DE MANIGOD ET D’ARBUSIGNY, LE
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU GRAND ANNECY ET LA FONDATION DU PARMELAN DANS LE
CADRE DU DEVELOPPEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES INSCRITES AU PROGRAMME COORDONNE DE LA
CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ...............

0321

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE FRANCAISE INTERVENANT DANS LE
CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION LIEE A LA CRISE SANITAIRE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ...
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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AMENAGEMENT NUMERIQUE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION
DE LA COUVERTURE EN TRES HAUT DEBIT PAR SATELLITE ..................................................

0379

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE
MODIFICATION OU PROROGATION D'AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME CONCERNANT
DIFFERENTS AMENAGEMENTS POUR DES COMMUNES DES CANTONS D’ANNECY 3, EVIAN-LES-BAINS, CLUSES,
FAVERGES-SEYTHENEX, LA ROCHE-SUR-FORON ET THONON-LES-BAINS .....................................

0332

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE 2021
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME - ANNEE 2021 - CANTON D'ANNECY 4 (1ERE REPARTITION)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS COMMUNES POUR DIFFERENTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT ......

0380

INVESTISSEMENT AUPRES DES PORTEURS DE STRUCTURES FRANCE SERVICES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A :
I- LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE
II- LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE .........................................................................

0381

POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PASSATION DES CONVENTIONS D'ADHESION AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN AFIN DE PERMETTRE
LA REVITALISATION ET LE CONFORTEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE 1 000 COMMUNES .......................
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CULTURE
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AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
PASSATION DE CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LA SOIERIE ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE FAVERGESSEYTHENEX ET LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LE MIKADO DU CENTRE SOCIAL D’ANNECY NORD
AFIN DE SOUTENIR LEUR PROJET CULTUREL
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES OU ASSOCIATIONS DE COMMUNES RELEVANT DES
CANTONS D'ANNECY 4 - FAVERGES-SEYTHENEX - MONT-BLANC - THONON-LES-BAINS ......................

0351

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
FIXATION DU PRIX LIBRAIRE POUR LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION 2021 SUR LES ECOSYSTEMES
MONTAGNARDS DU MOYEN-AGE A NOS JOURS (SALEVE, GLIERES ET SALES) ................................

0352

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’ISERE POUR LE PRET D'OBJETS (SELECTION
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE) DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION TEMPORAIRE .............................
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DEVELOPPEMENT RURAL

*

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE - COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS D’ECHANGES ENGAGES A MME SYLVIE GRILLET-AUBERT SUITE
AUX ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX ...........................................................
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EAU ET ENVIRONNEMENT
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POLITIQUE DE L'EAU
SIGNATURE DE LA CHARTE DE MISE EN OEUVRE DU 4EME PLAN D'ACTION 2021-2030 DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX DU LEMAN ..............................................
POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
OPERATION GRAND SITE DE FRANCE
APPROBATION DU PROJET DE REQUALIFICATION PAYSAGERE DE L’AIRE DE STATIONNEMENT DU LIGNON DE
LA COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT A LA COMMUNE POUR LA REALISATION DE L’AIRE DE
STATIONNEMENT
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME
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..........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE DANS
LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE 2020-2024 POUR
PLUSIEURS FICHES-ACTIONS A7, A4.1, A4.4, C1 ET D2 DU CONTRAT ......................................

0335

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DESAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME A DIVERSES ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES
LOCALES ET DIMINUTION D'AFFECTATIONS EN RAISON DES COUTS DU MONTANT DES TRAVAUX REALISES
INFERIEURS AUX PREVISIONS ...............................................................................

0336

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PROGRAMME QUALITE DE L’ESPACE PASTORAL 2021 – 1ERE ATTRIBUTION
PASSATION DE CONVENTIONS FINANCIERES AVEC 10 ORGANISMES ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
.........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE MANIGOD ET DE LA CLUSAZ AU TITRE DU CONSERVATOIRE
DES TERRES AGROPASTORALES ET VALIDATION DE LEURS CONTRATS ENS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DU COMMUNES FIER ET USSES POUR LA GESTION DE LA
MER DES ROCHERS - CONTRAT DE TERRITOIRE ENS MONTAGNE D'AGE - MANDALLAZ - BORNACHON
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

RELATIVES A DIFFERENTS TRAVAUX
AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME

*
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-SAVOIE POUR
LE VERSEMENT DE SUBVENTIONS NECESSAIRES A DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS PAYS
DU MONT-BLANC
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE MEGEVE POUR UNE ACTION DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ENS DU PAYS DU MONT-BLANC
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0340

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ETANGS DE L'ALBANAIS
POUR DES ACQUISITIONS FONCIERES EN ENS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0341

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR
DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L’ARVE
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................................

0342

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC POUR DEUX
ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PAYS DU MONT-BLANC ......................................

0343

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021 DE L’ASSOCIATION RESEAU EMPREINTES
PASSATION D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC CETTE ASSOCIATION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT POUR SON PROGRAMME D’ACTIONS 2021 ..................................

0344

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DE
HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA NATURE
RELATIVES A SON PROGRAMME 2021 ......................................................................

0345

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION L'ESPACE ENCHANTE ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION POUR SA CONTRIBUTION A LA VALORISATION DU DOMAINE DE ROVOREE - LA CHATAIGNIERE EN
2021 SUR LES COMMUNES D'YVOIRE ET D'EXCENEVEX.......................................................

0346

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY POUR LA GESTION DU SITE ESPACE
NATUREL SENSIBLE DU MARAIS DE L'ENFER 2021-2023 .....................................................

0347

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE
L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS CONCERNANT LA FICHE ACTION B-5-1 DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DES
ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS EN RAISON D'UN RETARD LIE A LA
STRATEGIE FONCIERE ......................................................................................

0348

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L’ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE DE DEMOUSTICATION AUVERGNERHONE-ALPES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR UN PROGRAMME DE PREVENTION CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE.........................................................................................
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*
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SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES POUR DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIERS SUR LES SECTEURS DE MANIGOD ET DE LA CLUSAZ
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0350

SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'HABITAT (SPPEH) TRANSITOIRE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS INNOVALES ET ASDER ET
VERSEMENT DE SUBVENTIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU SPPEH .........................................
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ECONOMIE - RECHERCHE ET TIC
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PLAN DE RELANCE NATIONAL
PASSATION DE L’ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE CONCLU AVEC LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE AFIN
DE COMMUNIQUER DE MANIERE COORDONNEE POUR METTRE EN LUMIERE LE DEPLOIEMENT DE CET ACCORD
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EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE GRAND-ANNECY POUR LE PROJET DE
RENOVATION ET D'EXTENSION DE L'ECOLE SUPERIEUR D’ART ANNECY ALPES ................................
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*

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS
EME
6 REPARTITION AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 (2 DOSSIERS) ..........................
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*

COLLEGE FRANCOIS MUGNIER DE BONS-EN-CHABLAIS
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX AU PROFIT D’ENEDIS GREVANT LA PARCELLE
DEPARTEMENTALE A 3077 SISE AU LIEU-DIT LE CHATELARD SUR LA COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS ......

0353

COMMUNE DE SILLINGY
PASSATION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’UTILISATION DE LA SALLE D’ANIMATION DU
COLLEGE DE LA MANDALLAZ AVEC LA COMMUNE ...........................................................

0354

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
RESTAURATION SCOLAIRE - COLLEGE VARENS - COMMUNE DE PASSY
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU COLLEGE VARENS POUR UNE EXPERIMENTATION DE PASSY RELATIVE A LA
VALORISATION BIOLOGIQUE LOCALE DES BIODECHETS ......................................................

0355

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
RESTAURATION SCOLAIRE
REVERSEMENT DES RECETTES DES FAMILLES ET DES COMMENSAUX DU COLLEGE LOUIS ARMAND DE
CRUSEILLES POUR L’ANNEE 2020 ..........................................................................

0356

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ASSOCIATIONS AFIN DE SOUTENIR
DES PROJETS EDUCATIFS MENES EN FAVEUR DES ELEVES....................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
PASSATION D'UNE CONVENTION TYPE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES COLLECTIVITES PAR
LES COLLEGES DU DEPARTEMENT ..........................................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES
RURALES DES SAVOIE ET LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LYCEES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
PRIVE, ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS AINSI QU'A PLUSIEURS MAISONS FAMLILIALES RURALES ET AUX
LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS ET PRIVES DU DEPARTEMENT POUR L'ACCUEIL DES ELEVES DE NIVEAU
COLLEGE ..................................................................................................
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES

*

*

*
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LIAISON AUTOROUTIERE ENTRE MACHILLY ET THONON-LES-BAINS
PASSATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION D’ETUDES EN VUE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
DE LA LIAISON AVEC L’ETAT AFIN DE DEFINIR LES CONDITIONS DE REVERSEMENT D’UNE SOMME A L’ETAT
SELON L’ECHEANCIER PREVISIONNEL .......................................................................

0388

VELOROUTE VIARHONA
DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES AU TITRE DU SOUTIEN A
L’AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES D’INTERET REGIONAL ET AUPRES DU FONDS EUROPEEN DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL POUR LA CREATION D’UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DU FIER ENTRE
SEYSSEL ET MOTZ ET SON RACCORDEMENT COTE HAUTE-SAVOIE
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS EXIGES POUR LE VERSEMENT
DE CELLES-CI ..............................................................................................

0389

ETUDE DE MOBILITE
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES ET LE
GRAND ANNECY RELATIVE AU FINANCEMENT DE CETTE ETUDE ..............................................
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PONTS ELEVATEURS POUR LE PARC DU SITE D'AYZE
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DEUX
PONTS ELEVATEURS POIDS LOURDS ENCASTRES IMPLANTES DANS UN ATELIER DE REPARATION DE MECANIQUE
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE CANDIDAT RETENU LE MARCHE SUR LA BASE DE
L’INDICATION DES BESOINS ET DE L’ESTIMATION PREVISIONNELLE ..........................................

*

LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX MISSIONS DE REPERAGE D’AMIANTE ET HYDROCARBURE
AROMATIQUE POLYCYCLIQUE SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL, LA VOIRIE D’INTERET
DEPARTEMENTAL ET LES PROPRIETES APPARTENANT OU GEREES PAR LE DEPARTEMENT
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S) L’ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS ...........................................

*

*
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LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE A LA REALISATION D’ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL, LA VOIRIE D’INTERET DEPARTEMENTAL ET LES PROPRIETES
APPARTENANT OU GEREES PAR LE DEPARTEMENT
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S), L’ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS ...........................................
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0365

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES 2021-2026
LANCEMENT DES CONSULTATIONS RELATIVES, EN FOURNITURES ET EN SERVICES, AUX PRESTATIONS
NECESSAIRES A LA VIABILITE HIVERNALE ET AU DENEIGEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES DES
ARRONDISSEMENTS D’ANNECY, BONNEVILLE, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ET THONON-LES-BAINS
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LES CANDIDATS RETENUS LES ACCORDS-CADRES A
BONS DE COMMANDE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS ...........................................
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RENOUVELLEMENT DE MATERIEL ROULANT DU POLE ROUTES - PROGRAMME 2021
ACQUISITION DU MATERIEL DEFINI DANS LE PROGRAMME SELON L'AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE AU
BUDGET PRIMITIF 2021 ....................................................................................
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*

*

*

*
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*
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VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS - ANNEE 2021
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES D’ORCIER, LE REPOSOIR, CORDON, SAINT-GERVAIS-LESBAINS ET SAXEL POUR LES DEGATS CAUSES PAR DES INTEMPERIES ..........................................
PASSATION D'AVENANT ET DE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES
COMMUNES SUIVANTES :
I/ RD 22 – COMMUNE DE BONNEVAUX - AMENAGEMENT ET SECURISATION AU LIEU-DIT LA SOLITUDE PR 33.560 A PR 33.675
II/ RD 338 – COMMUNE DE MORZINE – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES PUTHEYS - PR 1BIS.380 A
PR 1BIS.650...............................................................................................
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VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES SUIVANTES :
I/ RD 1508 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A
GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LA RD 123 - PR 20.200 A PR 20.520
II/ RD 43 –COMMUNE DE PASSY – MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX SUR L’AVENUE DE L’AERODROME PR 7.430 A PR 8.690 ......................................................................................

0369

RD 26 - COMMUNE D'ARMOY
AUTORISATION DE TRAVAUX DE DEFRICHEMENT A REALISER DANS LE CADRE DU PROJET DE RECTIFICATION
DU VIRAGE DE PLANAISE
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER TOUT DOCUMENT OU ACTE A INTERVENIR DANS LE CADRE DE
CETTE AFFAIRE ............................................................................................

0370

RD 308 - COL DE LA RAMAZ
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PRAZ DE LYS SOMMAND FIXANT LES
MODALITES TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES RELATIVES A LA VIABILITE HIVERNALE .........
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RD 1205 - COMMUNE DE CLUSES - PR 38.440 A PR 38.650
APPROBATION D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT POUR DES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
RISQUES NATURELS AU LIEU-DIT LA MALADIERE ............................................................

0371

DOSSIERS PARCELLAIRES
I/ RD 27 - COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET - CONFORTEMENT D'UN GLISSEMENT DE TALUS AMONT PR 15.975 A PR 15.990
II/ RD 12 - COMMUNE DE BONNEVILLE - REPARATION DU MUR AVAL ET REPRISE DE STRUCTURE DE
CHAUSSEE AU LIEU-DIT SOUS LE CETZ - PR 50.0150 A PR 50.0250
III/ RD 1205 - COMMUNE DE CLUSES - PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS LIEU-DIT LA
MALADIERE PR 38.440 A PR 38.650
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE .......................................

*
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0390

RD 909 - COMMUNE DE THONES - AMENAGEMENT D'UN TOURNE A GAUCHE SECTEUR HAUT DE LA VACHERIE
PROMESSE D'ECHANGE DE TENEMENTS
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION 0D 1591 APPARTENANT A L'ASSOCIATION LOCALE POUR
LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE THONES
CESSION DE LA PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION 0D 2059
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE .......................................
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*

*
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RD 3508 - COMMUNE D'EPAGNY-METZ-TESSY - DOUBLEMENT ENTRE L'ECHANGEUR DE GILLON ET L'HOPITAL
ACQUISITION D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION 181AO N° 15 ET SECTION 181AO N° 49
APPARTENANT AUX CONSORTS PERNOUD
CESSION AUX CONSORTS PERNOUD D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION 181AO N° 47
ACQUISITION DE LA PARCELLE ENTIERE CADASTREE SECTION AI N° 125 (POUR VOIRIE), UNE PARTIE DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION AI (POUR VOIRIE ET ECHANGE FONCIER), AINSI QU’UNE PARTIE DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION AI N° 64 (POUR ECHANGE FONCIER)
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE .......................................

0392

RD 3508 – DOUBLEMENT ENTRE L’ECHANGEUR DE GILLON ET L’ECHANGEUR DE L’HOPITAL - COMMUNE
D’EPAGNY METZ-TESSY
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 03 mai 2021
L'an deux mille vingt et un, le lundi 03 mai à 09 h 30, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 19 avril 2021, s'est réunie dans
la Salle Glières de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure, M. DUVERNAY Denis,
Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian, Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc,
Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard, Vice-Présidents
Mme BOUCHET Estelle, M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, MM. BAUD Richard, BAUD–GRASSET Joël, Mmes GONZO–MASSOL Valérie,
LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DUBY–MULLER Virginie, METRAL Marie–Antoinette, M. EXCOFFIER François
Absente représentée :
Mme GAY Agnès
Absent excusé :
M. CHAVANNE Guy


Délégation de vote :
Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0307
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CRANVES-SALES - TENEMENT DEPARTEMENTAL CESSION A LA SOCIETE SAGEC - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU
DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2021-0307

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0003 du 06 janvier 2020,
Vu la demande d’acquisition de la Société SAGEC,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 11 mars 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019 quant aux conditions de cette cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une erreur matérielle s’est
glissée dans la dernière partie, faisant état du délibéré, de la délibération n° CP-2020-0003 du
06 janvier 2020. La Commission Permanente a donné son accord à la cession, au profit de la
Societé SAGEC, et non au profit de la Commune de Cranves-Sales, du tènement départemental,
d’une superficie approximative de 1 237 m², situé à l’arrière de l’écran acoustique de
la RD 903, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
INDIQUE que par délibération n° CP-2020-0003 du 06 janvier 2020, la Commission Permanente a
donné son accord à la cession, au profit de la Societé SAGEC, et non au profit de la Commune
de Cranves-Sales, du tènement départemental, d’une superficie approximative de 1 237 m²,
situé à l’arrière de l’écran acoustique de la RD 903, sur le territoire de la commune de CranvesSales.
Les autres termes de la délibération n° CP-2020-0003 du 06 janvier 2020 restent inchangés.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 31/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0307

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0308
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ACQUISITION D’UN TENEMENT APPARTENANT A L’HOTEL DES DEUX GARES

–

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2021-0308

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la proposition de l’Hôtel des Deux Gares de céder un tènement sur la commune de SaintGervais-les-Bains,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été sollicité par Maître Mancion, notaire, concernant une régularisation foncière pour
l’une des parcelles de l’Hôtel des Deux Gares cadastrée section OI n° 1813 sur la commune de
Saint-Gervais-les-Bains, avant la vente de ce dernier. La Compagnie du Tramway Mont-Blanc,
propriétaire de la parcelle cadastrée section OI n° 2663 a implanté en partie limitrophe de la
parcelle de l’hôtel un muret afin de protéger le pylône électrique avec l’accord de l’Hôtel des
Deux Gares.
Le Département va mandater un géomètre, via son délégataire la Compagnie du Tramway du
Mont-Blanc, afin de réaliser un bornage contradictoire, dans les meilleurs délais.
Dans le cadre de la Délégation de Service Public du Tramway du Mont-Blanc, il apparait
nécessaire d’acquérir un tènement d’environ 6 m² appartenant à l’Hôtel des Deux Gares à
proximité de la sous-station du Fayet.
Ce tènement sera ensuite intégré dans l’assiette de la Délégation de Service Public du Tramway
du Mont-Blanc.
L’Hôtel des deux Gares propose de céder ce tènement à titre gratuit.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition du tènement sur la
commune de Saint-Gervais-les-Bains,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition d’un tènement d’environ 6 m² appartenant à l’Hôtel des
Deux Gares sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Cette acquisition est consentie à titre gratuit.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.

CP-2021-0308

2/3

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0308

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0309
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION D'UNE
EMPRISE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK N° 605 AU PROFIT DE M. ET MME
BRAZIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2021-0309

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. et Mme Brazier sollicitant l’acquisition d’une emprise de la parcelle
départementale cadastrée section AK n° 605 sur la commune de Thonon-les-Bains,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale de cette emprise,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 1er mars 2021 quant à cette cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été saisi par
M. et Mme Brazier demeurant 9 ter impasse du Clos des Moines, qui souhaitent acquérir une
emprise de la parcelle départementale cadastrée section AK n° 605 limitrophe de leur
parcelle cadastrée section AK n° 469 sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains.
M. et Mme Brazier entretiennent depuis plusieurs années cette parcelle.
Pour les besoins des services départementaux, il sera nécessaire de conserver une largeur
suffisante à l’arrière du mur anti-bruit pour le passage des engins de voirie.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur de ce bien à la somme de 13 800 €
pour 490 m² (soit 28,16 € le m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. et Mme Brazier.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une emprise de la parcelle cadastrée section AK n° 605,
d’environ 490 m², sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains. Pour les besoins des
services départementaux, il est nécessaire de conserver une largeur suffisante à l’arrière du
mur anti-bruit pour le passage des engins de voirie.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de cette emprise ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de M. et Mme Brazier d’une emprise de la parcelle
cadastrée section AK n° 605, d’environ 490 m², sur la commune de Thonon-les-Bains.
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine soit la somme de 13 800 €
pour 490 m² (28,16 € le m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. et Mme Brazier.
CP-2021-0309
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0310
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ - ACQUISITION DES
PARCELLES CADASTREES SECTION OB N° 2083 ET 2075 APPARTENANT A LA SOCIETE
TRD CONCEPT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la proposition de la Société TRD Concept de céder les parcelles cadastrées
section OB n° 2083 et 2075 sur la commune de Viuz-en-Sallaz,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à l’achèvement du
lotissement dénommé « Le Clos des Pivottes » situé au lieu-dit « les Pagnouds » sur la commune
de Viuz-en-Sallaz, la Société TRD Concept propose de céder au Département les parcelles
cadastrées section OB n° 2083 d’une superficie de 262 m² et n° 2075 de 32 m² soit une
superficie totale de 294 ². Ces parcelles longent la RD 12.
Cette acquisition permettra de dégager la visibilité au droit du débouché de l’accès du
lotissement.
La Société TRD Concept propose de céder ces parcelles à titre gratuit.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées
section OB n° 2083 et 2075 sur la commune de Viuz-en-Sallaz,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition des parcelles cadastrées section OB n° 2083 et 2075 sur la
commune de Viuz-en-Sallaz appartenant à la Société TRD Concept.
Cette acquisition est consentie à titre gratuit.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0311
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020, relative au Budget Primitif 2021,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par Les Gets Tourisme en date du 22 février 2021,
par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains en date du 20 janvier 2021, par l’Association
Fédérative Françaises des Sportifs Transplantés et Dialysés (TRANS-FORME) en date
du 17 février 2021, par l’association Chablais Léman Sport Organisation en date
du 22 février 2021, et par l’association Thonon Athlétic Club en date du 03 mars 2021,
Vu les avis émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 06 avril 2021.

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

1/ Critérium du Dauphiné – Les Gets / 06 juin 2021
Les Gets / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : la Commune des Gets accueille l’arrivée de l’étape finale du Critérium du
Dauphiné dont l’organisation revient à l’Office de Tourisme des Gets. Il s’agit de la
73ème édition de l’évènement. Réputée pour sa difficulté liée au parcours montagneux et à
l'ascension de grands cols et d'arrivées en altitude, cette course cycliste se déroule
principalement dans les Alpes autour du Dauphiné. Les coureurs cyclistes s’en servent comme
préparation au Tour de France. Cette compétition jouit ainsi d’une très belle notoriété et
visibilité.
160 compétiteurs et 2 500 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 10 000 € Région AURA – 100 800 € Commune des Gets
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8,3 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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2/ 34ème Montée du Nid d’Aigle / 17 juillet 2021
Saint-Gervais-les-Bains / Canton du Mont-Blanc
Présentation : la Commune de Saint-Gervais-les-Bains organise la 34ème Montée du Nid d’Aigle.
Il s’agit d’une course de 19,5 km avec 2 000 m de dénivelé positif. Pour la première fois, cette
course a été sélectionnée comme étape du circuit Coupe du Monde de Course en Montagne,
orchestrée par la World Mountain Running Association sous le patronage de la Fédération
Internationale d’Athlétisme. Saint-Gervais représentera donc la France, aux côtés des 8 autres
pays hôtes du circuit. Le départ se fait au Fayet (580 m) et l’arrivée au Nid d’Aigle (2 407 m).
400 coureurs sont attendus.
Autre subvention : 20 000 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 10,5 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

3/ Cyclosportive La Thonon-les-Bains Cycling Race / 04 et 05 septembre 2021
Thonon-les-Bains / Canton de Thonon-les-Bains
Présentation : l’association Chablais Léman Sport Organisation organise la 1ère édition de la
Cyclosportive La Thonon-les-Bains Cycling Race. Il s’agit d’une épreuve cycliste de masse à
travers le Chablais, la Vallée Verte et le Grand Genève. 3 parcours sont prévus durant le weekend, le parcours « Gravel » le samedi (58 km et 888 m de dénivelé) et les « Grand parcours »
(140 km et 2 300 m de dénivelé) et « Petit Parcours » (90,5 km et 1 300 m de dénivelé) le
dimanche.
1 500 compétiteurs et 600 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 20 000 € Région AURA – 5 000 € Commune de Thonon-les-Bains
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,42 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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4/ Course du Cœur / du 13 au 17 octobre 2021
Hauteville-sur-Fier et La Clusaz / Cantons de Rumilly et de Faverges-Seythenex
Présentation : l’association TRANS-FORME, Association Fédérative Française des Sportifs
Transplantés et Dialysés organise la 34ème édition de la Course du Cœur. Il s’agit d’une course à
pied d’environ 750 km, en relais, non-stop, en 4 jours et 4 nuits, entre Paris (ville de départ) et
la station des Arcs (arrivée). 20 équipes de 14 coureurs dont 1 équipe de personnes
transplantées prendront le départ. Sont prévues des étapes de 10 à 60 km et des étapes
particulières en roller, run&bike, canoë etc. 200 communes seront traversées
(soit 13 départements et 4 régions) par une caravane de plus de 100 véhicules.
Cette course, vecteur de la sensibilisation au don d’organes est l’occasion de mobiliser le grand
public sur son ralentissement médiatique et notamment les scolaires grâce à l’opération
« 10 000 cœurs pour l’hôpital » qui permettra de collecter des cœurs en papier réalisés par les
enfants des écoles du parcours pour les adresser aux unités de transplantation, en guise de
soutien, et aux patients en attente de greffe.
2 étapes seront Haut-Savoyardes, Hauteville-sur-Fier et La Clusaz
256 coureurs participent à l’évènement.
Autres subventions : 40 000 € Etat – 30 000 € Régions traversées – 41 100 € Départements
traversés - 1 500 € Communes traversées
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 0,4 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

5/ Course des Rives / 14 novembre 2021
Thonon-les-Bains / Canton de Thonon-les-Bains

Présentation : l’association Thonon Athlétic Club organise la 3ème édition de la Course des Rives.
Il s’agit d’une course pédestre comprenant plusieurs catégories, de poussin à sénior.
Sera organisé en parallèle : un challenge des entreprises, un challenge des clubs sportifs
Thononais et une animation athlétique auprès du public.
900 participants et 2 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 1 000 € - Commune de Thonon-les-Bains
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,7 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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Evénement

1

Critérium du
Dauphiné

Thème

Cyclisme

Date(s)

06 juin 2021

Lieu(x)

Les Gets

Canton(s)
Evian-lesBains

Budget de
l'événement
120 800 €

Montant
de la
demande
10 000 €

Alloué en
2020
Département
non sollicité

Proposition

10 000 €

10 000 € en 2019
2

34ème Montée
du Nid d’Aigle

Course

17 juillet 2021

SaintGervais-lesBains

Mont-Blanc

95 000 €

30 000 €

/

10 000 €

3

Cyclosportive
La Thonon-lesBains Cycling
Race

Cyclisme

4 et 5 septembre 2021

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

146 000 €

10 000 €

/

5 000 €

4

Course du
Cœur

Course

13 et 17 octobre 2021

3 000 €

/

3 000 €

Course des
Rives

Course

14 novembre 2021

Rumilly et
FavergesSeythenex
Thonon-lesBains

769 120 €

5

Hautevillesur-Fier et
La Clusaz
Thonon-lesBains

15 400 €

2 000 €

/

1 500 €
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Montant total des demandes

55 000 €

Montant total des propositions

29 500 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans les
tableaux insérés dans la présente délibération ;
PRECISE la clause suivante :
dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de d’aide, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de l’aide en
fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire ;
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21COM00128

Office de Tourisme des Gets

10 000,00

21COM00130

Chablais Léman Sport Organisation

5 000,00

21COM00131

Association TRANS-FORME

3 000,00

21COM00132

Thonon Athlétic Club

1 500,00
Total de la répartition

19 500,00

Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

CP-2021-0311
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N° d’engagement CP
21COM00129

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais-les-Bains

10 000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice

10 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0312
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'ADOMA A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRÊT A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE
FINANCER LA CONSTRUCTION DE 186 LOGEMENTS PLAI A SEYNOD, OPERATION "LA
PRAIRIE" ET RETRAIT DE LA DELIBERATION N°CP-2015-0159 DU 16 FEVRIER 2015 PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE AVEC LE BAILLEUR SOCIAL ADOMA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

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

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-0159 du 16 février 2015 accordant la garantie départementale à
Adoma à hauteur de 75 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 816 048 € à
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction
de 184 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à Seynod, « La Prairie »,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel d’Adoma en date du 10 décembre 2019 informant du remboursement anticipé du
prêt garanti et d’une nouvelle demande de garantie à venir sur un prêt à souscrire pour la
même opération,
Vu le contrat de prêt n° 119340 en annexe signé le 25 février 2021 entre Adoma ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 avril 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant qu’Adoma est une société d’économie mixte (filiale du Groupe CDC Habitat) dont
le siège social est situé à Paris,
Considérant que, par délibération n° CP-2015-0159 du 16 février 2015, le Département a
accordé sa garantie à Adoma à hauteur de 75 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 816 048 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de
financer la construction de 184 logements PLAI à Seynod, « La Prairie »,
Considérant que le prêt garanti a été remboursé par anticipation et que, suite à de nombreux
problèmes rencontrés lors de la construction, le projet initial a été redéfini et a fait l’objet
d’un nouveau plan de financement,
Considérant que le nouveau prêt souscrit est de montant plus élevé (2 243 708 €) pour tenir
compte entre autres des frais de démolition-reconstruction mais qu’il concerne la même
opération pour laquelle le Département avait apporté sa garantie,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RETIRE la délibération n° CP-2015-0159 du 16 février 2015 puisque le prêt garanti est
remboursé,
ACCORDE la garantie départementale à Adoma à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un
prêt d’un montant de 2 243 708 euros souscrit par lui auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n° 119340 constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à dix-neuf logements.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe (annexe B) ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement et qui annulera et remplacera la
précédente convention liée à la délibération n° CP-2015-0159 du 16 février 2015 retirée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONTRAT DE PRÊT
N° 119340

Entre

ADOMA - n° 000042119

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
ADOMA, SIREN n°: 788058030, sis(e)
PARIS,

33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

75013

Ci-après indifféremment dénommé(e) « ADOMA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0312

Annexe A

2/21

2/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.20 page 3/21
Contrat de prêt n° 119340 Emprunteur n° 000042119

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.4

ARTICLE 6

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

P.7

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0312

Annexe A

3/21

3/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération "La prairie", Logement accompagné et
Hébergement d'urgence, Construction de 186 logements situés 9 rue des ateliers - SEYNOD 74000
ANNECY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
deux-cent-quarante-trois mille sept-cent-huit euros (2 243 708,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
PLAI, d’un montant
(2 243 708,00 euros) ;

ARTICLE 3

de

deux

millions

deux-cent-quarante-trois

mille

sept-cent-huit euros

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
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Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 09/05/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
Garantie(s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée

PLAI
5357075
2 243 708 €
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %
40 ans

Index1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

- 0,2 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

0,3 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
SR
0%
Equivalent
30 / 360

.

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

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

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

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

PR0090-PR0068 V3.20 page 12/21
Contrat de prêt n° 119340 Emprunteur n° 000042119

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE D'ANNECY

50,00

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Caisse des dépôts et consignations
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION DE CONSTRUCTION
DE 186 LOGEMENTS PLAI A SEYNOD, « LA PRAIRIE »
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30ème
Régiment d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2ème Vice-Président du
Conseil Départemental de la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du
18 mai 2015, habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 17 mai 2021, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social ADOMA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 788 058 030 et dont le
siège social est à PARIS (75740), 42 rue Cambronne, représenté par sa secrétaire générale,
Madame Géraldine MONCOMBLE CAMO, agissant en application des pouvoirs conférés par une
délibération du Conseil d’Administration du 02 mai 2018, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
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Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau règlement budgétaire et financier,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L.3212-4 et L.3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du
12 décembre 2017, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement
d’un prêt de type PLAI d’un montant de 2 243 708 euros que le GARANTI se propose de
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction de
186 logements à Seynod, « La Prairie ».
Les principales caractéristiques de cette ligne de prêt sont les suivantes :
Durée : 40 ans
Taux d’intérêt : Livret A - 0,20 %
La présente convention, instituée par l’article R.431-59 du Code de la Construction et de
l’Habitation, définit les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des
prêts à l’extinction de la dette contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux
d’amortissement des prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être
apportées à ces tableaux d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception
par ses soins, copie de toute information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et
relative à la révision du taux servant au calcul des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et
heure, les échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire
de crédits budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme
prêteur fera l’avance des annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 2 de la
délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le
remboursement du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance,
sauf cas de force majeure, les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face
à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables
majorées d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes
dont ce dernier aura fait l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur
toute la période allant de la date de mandatement des échéances par le GARANT à celle de son
remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite
à la mise en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le
remboursement des sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais
engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du
GARANTI le permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant
qu’elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux
établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le
compte d’un tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en
recouvrement sur un compte d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à
mesure des mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI
adressera au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de
lui permettre de contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de
résultat certifiés ainsi que les annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe
délibérant qui approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments
financiers complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de
prêteur de deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances
réalisées.
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Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au
remboursement complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque
l’emprunt garanti est intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT.
La convention de garantie s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou
à la date de remboursement des avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la
garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la
personne morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de
plein droit. Le nouveau bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui
donnera lieu, en cas d’accord, à la signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L.441-1 et R.441-5
du Code de la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de 19 logements réservés
pour cette opération, conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à
réservation sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement
correspondant au remboursement intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera
signée dès que le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et
à défaut de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une
ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Secrétaire Générale,

Pour le Président du Conseil
Départemental,

D’ADOMA,

Le Vice-Président Délégué,

Géraldine MONCOMBLE CAMO

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0313
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS
ET PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS
A LA BALME DE SILLINGY, OPERATION "L'OREE DE LA BALME "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

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

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 25 mars 2021,
Vu le contrat de prêt n° 114050 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 25 mars 2021 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 4 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 1 logement Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à
La-Balme-de-Sillingy, « L’Orée de la Balme »,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 599 446 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°114050 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 114050

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
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CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération L'Orée de la Balme, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 5 logements situés route de Choisy 74330 LA BALME-DE-SILLINGY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de
cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-cent-quarante-six euros (599 446,00 euros) constitué de 4 Lignes
du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
PLAI, d’un montant de trente-quatre mille huit-cent-quarante-trois euros (34 843,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de soixante-huit mille deux-cent-cinquante-quatre euros (68 254,00 euros) ;
PLUS, d’un montant de deux-cent-quinze mille trois-cent-vingt-neuf euros (215 329,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-un mille vingt euros (281 020,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 22/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 8/21
Contrat de prêt n° 114050 Emprunteur n° 000292418

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
Garantie(s) conforme(s) CC Fier et Usses
Garantie(s) conforme(s) Département 74
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5331727

5331728

5331725

5331726

34 843 €

68 254 €

215 329 €

281 020 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,94 %
0,94 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,94 %
0,94 %

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,44 %
0,44 %
- 0,2 %
1,1 %
0,94 %
0,94 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 16/21
Contrat de prêt n° 114050 Emprunteur n° 000292418

Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

CC FIER ET USSES

50,00

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0314
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET
PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS A
DOUVAINE, OPERATION "VILLA NOVA "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

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

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Léman Habitat en date
du 1er mars 2021,
Vu le contrat de prêt n° 118790 en annexe signé entre Léman Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Léman Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Thonon-les-Bains ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 1er mars 2021 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 3 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) et 1 logement financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Douvaine,
opération « Villa Nova » ;
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Léman Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 647 226 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 118790 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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&2175$7'(35Ç7
N° 102491

Entre

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON - n° 000091227

Et

PR0090-PR0068 V3.6 page 1/22
Contrat de prêt n° 102491 Emprunteur n° 000091227

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0314

Annexe A

1/22

1/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7

Entre
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON, SIREN n°: 277400024, sis(e)
BOULEVARD DU CANAL BP 27 74201 THONON LES BAINS CEDEX,

32

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RUE DE VERDUN - 12 LGTS, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 10 logements situés 13 avenue de Verdun 74200 THONON-LES-BAINS.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 12 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million quatre-cent-cinq
mille quatre-cent-soixante-treize euros (1 405 473,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :




PLAI, d’un montant de quatre-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille huit euros (499 008,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-treize mille trois-cent-quatre-vingt-sept euros
(273 387,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de quatre-cent-neuf mille deux euros (409 002,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatre mille soixante-seize euros (224 076,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/01/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie Collectivités territoriales



Acte de vente en l'état futur d'achèvement

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5316431

5316434

5316430

5316433

499 008 €

273 387 €

409 002 €

224 076 €

0€
Trimestrielle
0,14 %
0,55 %

0€
Trimestrielle
0,25 %
1,01 %

0€
Trimestrielle
0,34 %
1,34 %

0€
Trimestrielle
0,25 %
1,01 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

60 ans
60 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,26 %
- 0,2 %
0,26 %
0,6 %
1,01 %
0,55 %
1,01 %
1,35 %
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0314

Annexe A

13/22

13/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

PR0090-PR0068 V3.6 page 16/22
Contrat de prêt n° 102491 Emprunteur n° 000091227

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

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

PR0090-PR0068 V3.6 page 17/22
Contrat de prêt n° 102491 Emprunteur n° 000091227

Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

THONON AGGLOMERATION

50,00

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

PR0090-PR0068 V3.6 page 18/22
Contrat de prêt n° 102491 Emprunteur n° 000091227

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0314

Annexe A

18/22

18/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

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

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

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

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

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

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

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

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316431
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316434
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316430
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316433
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0315
OBJET

:

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS (DSID) RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS - AU TITRE DE 2021 - DEMANDE DE
VERSEMENT DE SUBVENTION SIX PROJETS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2021-0315
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :

Considérant que le Préfet a adressé, le 22 mars 2021, une notification pour la DSID (Dotation
de Soutien à l’Investissement Départemental) attribuée au Département à hauteur de
5 011 885,50 € et qui correspond aux éléments figurant dans les tableaux de financement
ci-dessous,
Considérant que le Département souhaite améliorer et accélérer la rénovation énergétique de
ces bâtiments et notamment des collèges,
Considérant que les projets ci-dessous permettent de répondre à cet objectif,
Considérant les plans de financement suivants :
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1 / Passy - Reconstruction et réhabilitation du collège Varens – 1ère phase
Description du projet global :
-

rénovation thermique des bâtiments afin d'optimiser les coûts de fonctionnement,
regroupement de certaines fonctions afin de faciliter l'organisation et l'orientation des
usagers,
création des espaces extérieurs couverts,
amélioration des accès au collège,
mise en accessibilité de l'établissement.

Réception des travaux le 22 décembre 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Désamiantage

111 000,00

Etat / DSID

Gros œuvre – Démolition
- curage
Charpente bois et
métallique
Façade – vêture

484 000,00

Département /
Fonds propres

Etanchéité

243 000,00

Menuiseries extérieures
bois – Occultations
Métallerie

216 000,00

Menuiseries intérieures
bois
Cloisons - Peinture

270 000,00

3 646 600,00

200 000,00
360 000,00

327 000,00

236 000,00

Plafonds suspendus

45 000,00

Carrelage - faïence

103 000,00

Sols minces

940 200,00

Electricités courants
forts et courants faibles
Chauffage – Plomberie
sanitaire - VMC
VRD – Aménagements Plantations
TOTAL

309 000,00

CP-2021-0315

804 600,00

388 000,00
219 000,00
4 451 200,00

TOTAL

4 451 200,00
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2 / Réhabilitation du collège Jean Jacques Gallay à Scionzier
Description du projet global :
-

raccordement chaufferie bois,
réorientation de l'entrée,
intégration des espaces vie scolaire, accueil, administration, pôle santé, pôle
maintenance et demi-pension au Rez-De-Chaussée,
amélioration des accès,
mise en accessibilité.

Réception des travaux le 26 février 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Fondations spéciales Terrassement
Gros œuvre – Enduit Terrassement
Charpente et ossature
bois- Bardage
métallique
Etanchéité

261 600,00

Etat / DSID

2 345 600,00

980 790,00

Département /
Fonds propres

3 518 400,00

Vêture pierre

278 250,00

Menuiseries extérieures
aluminium - Occultation
Serrurerie - Métallerie

518 000,00

Menuiseries intérieures
bois
Cloisons – Faux Plafonds
- Peinture
Carrelage – faïence

401 450,00

Revêtement de sols
souples
Ascenseur

602 330,00
180 400,00

17 300,00

365 250,00
200 400,00
74 560,00
20 150,00

CVC – Plomberie Paillasses
Electricité – courants
forts et faibles
VRD – Espace verts

958 740,00

Equipements cuisine

300 300,00

TOTAL
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388 230,00
316 250,00
5 864 000,00

TOTAL

5 864 000,00
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3 / Rumilly - Reconstruction des logements vétustes et énergivores du collège de Clergeon
Description du projet global :
-

raccordement chaufferie bois,
réorientation de l'entrée,
intégration des espaces vie scolaire, accueil, administration, pôle santé, pôle
maintenance et demi-pension au Rez-De-Chaussée,
amélioration des accès,
mise en accessibilité.

Réception des travaux le 31 août 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Désamiantage déplombage
Démolition

20 000,00

Etat / DSID

482 400,00

73 000,00

Département /
Fonds propres

723 600,00

Terrassements VRD
Aménagements
extérieurs
Gros œuvre

85 000,00

Charpente Couverture
Murs à ossature bois
Bardage
Etanchéité

264 000,00
136 000,00
33 000,00

Menuiseries extérieures
bois
Menuiseries extérieures
aluminium Occultations
Portes de garage

87 000,00

Enduit à la chaux sur
isolation extérieure
Serrurerie

46 000,00

Menuiseries intérieures
bois
Cloisons Doublage Faux
plafonds
Peintures extérieures et
intérieures
Carrelage Faïences

21 000,00

Revêtements de sols
souples
Chauffage Ventilation
Sanitaire
Electricité Courants
forts et faibles
Générateur
photovoltaïque
Meubles de cuisine

25 000,00

TOTAL

CP-2021-0315

45 000,00
3 000,00

30 000,00

45 000,00
38 000,00
12 000,00

134 000,00
51 000,00
42 000,00
16 000,00
1 206 000,00

TOTAL

1 206 000,00
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4 / Thônes - Reconstruction de la 1/2 pension du collège vétuste et énergivore
Description du projet global :
-

bâtiment de la 1/2 pension vétuste, système de chauffage complexe et vieillissant,
intégration de critères développement durable,
exploitation et mise en valeur du bois,
performance énergétique du bâtiment élevée et supérieure à la réglementation,
production de chaleur et ECS biomasse,
inscription harmonieuse dans le site.

Réception des travaux le 31 août 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Terrassement VRD

110 000,00

Enrobés Bordures

30 000,00

Gros œuvre

480 000,00

Charpente Ossature bois
Couverture Bardage
Etanchéité

650 000,00

Serrurerie

Département /
Fonds propres

1 680 000,00

24 000,00
130 000,00

Cloisons – Doublages Plafonds
Faux plafonds

140 000,00

Peintures intérieurs et
extérieures
Carrelages et Faïences

41 200,00

42 000,00

20 000,00

110 000,00
10 000,00

Equipements de cuisines

237 800,00

Chauffage Traitement
d’Air Ventilation
Sanitaire

490 000,00

Electricité Courants
faibles
TOTAL

170 000,00

CP-2021-0315

1 120 000,00

30 000,00

Menuiseries extérieures
bois
Menuiseries intérieures

Sols Souples

Etat / DSID

85 000,00

2 800 000,00

TOTAL

2 800 000,00
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5 / Chatillon sur Cluses - Hébergement des MNA (Mineurs Non Accompagnés) – 2ème phase
Description du projet global :
-

réfection de la toiture,
isolation du bâtiment,
remise en état intérieur des locaux pour limiter les interventions de maintenance.

Réception des travaux le 17 décembre 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Désamiantage et
réfection des
couvertures
Travaux accessibilité
PMR
TOTAL

170 000,00
80 000,00
250 000,00

Etat / DSID

50 000,00

Département /
Fonds propres
TOTAL

200 000,00
250 000,00

6 / Hébergement pour les Mineurs Non Accompagnés sur le plateau d'Assy – 2ème Phase
Description du projet global : diminution des coûts de chauffage en réalisant une rénovation
énergétique de l'ensemble du site.
Réception des travaux le 22 décembre 2022
Postes de dépenses

Ressources
En € HT

Désamiantage

20 000,00

Etat / DSID

209 400,00

Démolition

63 000,00

Département /
Fonds propres

837 600,00

Aménagements
intérieurs (hors lots
techniques)
Aménagements
intérieurs – lots
techniques
Mise en place du
chauffage général du
site
Rénovation énergétique
des bâtiments
TOTAL

57 300,00
127 600,00
196 000,00
583 100,00
1 047 000,00

TOTAL

1 047 000,00

Considérant que les dépenses de ces projets sont éligibles à la Dotation de Soutien à
l’Investissement des Départements (DSID) – Rénovation énergétique des bâtiments,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE les plans de financement ci-dessus,
AUTORISE M. le Président à solliciter le versement des subventions pour un montant total de
5 012 000 euros au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements –
Rénovation énergétique des bâtiments et à signer toutes les pièces nécessaires.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0316
OBJET

:

PROJET D'HARMONISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DES MDPH : AVENANT A LA
CONVENTION ENTRE LA CNSA, LE CD74 ET LA MDPH

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2 ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en
date du 17 novembre 2015 approuvant les éléments communs des conventions à signer entre la
CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération n° CP-2017-0607 du 21 août 2017 approuvant la signature de la convention
entre la CNSA, le Département et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH);
Vu la délibération n° CP-2019-0513 du 26 août 2019 approuvant la signature de l’avenant n° 1
à cette convention ;
Vu la délibération n° CP-2020-0061 du 03 février 2020 approuvant la signature de
l’avenant n° 2 à cette convention ;
Vu la délibération n° CP-2020-0502 du 24 août 2020 approuvant la signature de
l’avenant n° 3 à cette convention ;
Vu la convention pluriannuelle en date du 15 décembre 2016 relative aux relations entre la
CNSA et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ;
Vu la convention relative au projet de développement et déploiement du palier 1 du
programme SI MDPH, signée le 05 octobre 2017, entre la CNSA, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie et la MDPH de la Haute-Savoie, modifiée.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département exerce la
tutelle administrative et financière du groupement d’intérêt public « Maison Départementale
des Personnes Handicapées » (MDPH).
La loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement, dite loi « ASV », charge la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) de concevoir et mettre en œuvre un Système d’Information (SI) commun aux Maisons
Départementales des Personnes Handicapées. Ce SI commun constitue un levier à la fois
d’efficience, de qualité de service et d’harmonisation des pratiques, dans un souci d’équité de
traitement sur le territoire national.
Dans ce contexte, la CNSA, le Conseil Départemental et la MDPH ont conclu, le
05 octobre 2017, une convention relative au projet de développement et déploiement du
palier 1 du programme SI MDPH, jointe au dossier.
Cette convention prévoyait que les livrables étaient attendus de la part des bénéficiaires au
plus tard pour le 31 mars 2019. Un premier avenant à la convention a allongé la période de
communication des livrables jusqu’au 31 décembre 2019, ainsi que la date de fin de convention
au 28 février 2020. Un second avenant à la convention a allongé la période de communication
des livrables jusqu’au 15 mai 2020, ainsi que la date de fin de la convention au 30 juin 2020.
Un troisième avenant à la convention a allongé la période de communication des livrables
jusqu’au 30 novembre 2020, ainsi que la date de fin de la convention au 31 décembre 2020.
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Afin de prendre en compte le retard dans l’établissement des indicateurs d’usages, la CNSA
propose de reporter la date de communication des livrables au plus tard avant le
31 octobre 2021, ainsi que la date de fin de la convention au 30 novembre 2021.
Ces reports de dates doivent être formalisés par la signature d’un avenant n° 4 à la convention
de développement et déploiement du palier 1 du programme SI MDPH, annexé à la présente
délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 4 à la convention relative au projet de
développement et déploiement du palier 1 du programme SI MDPH, entre la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie, le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Savoie.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0317
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE AU TITRE DU SOCLE COMMUN DE COMPETENCES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 23,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la 8ème commission Finances, Ressources Humaines et Administration Générale du
1er mars 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département de la HauteSavoie a signé avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie (CDG 74)
une convention pour adhérer au socle commun de compétences pour une durée de 3 ans à
compter du 1er juin 2018.
La convention arrivant à échéance le 31 mai 2021, il proposé de renouveler cette adhésion.
Ainsi, et conformément à l’article 23 IV de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, le Département pourra
bénéficier de l’ensemble des missions suivantes, énumérées au II dudit article.
Le Département de la Haute-Savoie pourra bénéficier directement des prestations suivantes
sous condition d’application de l’article 4 de la présente convention :
•
•
•

9°bis Le secrétariat des commissions de réforme,
9°ter Le secrétariat des comités médicaux,
14°Une assistance juridique statutaire sur le conseil de discipline ainsi que pour la
fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires.

Le Département de la Haute-Savoie pourra bénéficier des prestations suivantes sous condition
de réexamen, par avenant, des conditions et modalités précisées dans l’article 4 de la présente
convention :
•
•
•

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable
dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative
au référé devant les juridictions administratives,
15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des
agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine,
16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

L’adhésion du Département au socle commun de compétences, proposée par le CDG 74 doit
intervenir par un renouvellement de la convention, donnant lieu à une délibération de
l’Assemblée départementale.
Cette nouvelle convention prendra effet au 1er juin 2021 pour une durée de 3 ans.
Les prestations fournies donneront lieu à une cotisation d’adhésion de 0,055 % de la masse
salariale de la collectivité en année pleine. Le nombre de saisines du référent déontologue du
CDG 74 inclus dans la cotisation versée par la collectivité est limité à 5 saisines par an.
Au-delà, les saisines seront facturées selon un tarif voté par le Conseil d’Administration du
CDG 74.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée à la présente délibération,
AUTORISE M. le Président à signer toutes les pièces de nature administrative, technique ou
financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0317

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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(175(
/H&HQWUHGH*HVWLRQGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXH7HUULWRULDOHGHOD+DXWH6DYRLHVLV
0DLVRQ GH OD )RQFWLRQ 3XEOLTXH 7HUULWRULDOH ±  UXH GX 9DO 9HUW ± &6   ± 6H\QRG 
$11(&<&HGH[UHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU$QWRLQHGH0(17+213UpVLGHQWDJLVVDQW
HQ YHUWX GH OD GpOLEpUDWLRQ Q «««««« GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ HQ GDWH GX
««««««««««««HWFLDSUqVGpVLJQp©OH&'*ªG¶XQHSDUW

(7
/H 'pSDUWHPHQW GH OD +DXWH6DYRLH  $11(&< &('(; ± &6     $YHQXH
G¶$OELJQ\ UHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU&KULVWLDQ0217(,/3UpVLGHQWDJLVVDQWHQYHUWXGHOD
GpOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHHQGDWH««««««««FLDSUqVGpVLJQpH©OD
FROOHFWLYLWpªG¶DXWUHSDUW

,/(6735($/$%/(0(17(;326(
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  ,9 GH OD ORL Q  GX  MDQYLHU  SRUWDQW GLVSRVLWLRQV
VWDWXWDLUHVUHODWLYHVjODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHXQHFROOHFWLYLWpRXXQpWDEOLVVHPHQW
QRQ DIILOLp DX &'* SHXW SDU GpOLEpUDWLRQ GH VRQ RUJDQH GpOLEpUDQW GHPDQGHU j
EpQpILFLHUGHO¶HQVHPEOHGHVPLVVLRQVVXLYDQWHVpQXPpUpHVDX,,GXGLWDUWLFOH
/D FROOHFWLYLWp SRXUUD EpQpILFLHU GLUHFWHPHQW GHV SUHVWDWLRQV VXLYDQWHV VRXV FRQGLWLRQ
G¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
ELV/HVHFUpWDULDWGHVFRPPLVVLRQVGHUpIRUPH
WHU/HVHFUpWDULDWGHVFRPLWpVPpGLFDX[
  8QH DVVLVWDQFH MXULGLTXH VWDWXWDLUH VXU OH FRQVHLO GH GLVFLSOLQH DLQVL TXH pour la
fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
/DFROOHFWLYLWpSRXUUDEpQpILFLHUGHVSUHVWDWLRQVVXLYDQWHVVRXVFRQGLWLRQGHUpH[DPHQSDU
DYHQDQWGHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVSUpFLVpHVGDQVO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
8QDYLVFRQVXOWDWLIGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHGXUHFRXUVDGPLQLVWUDWLISUpDODEOH
GDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGHODORLQGXMXLQUHODWLYH
DXUpIpUpGHYDQWOHVMXULGLFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV
  8QH DVVLVWDQFH DX UHFUXWHPHQW HW XQ DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXHO GH OD PRELOLWp
GHVDJHQWVKRUVGHOHXUFROOHFWLYLWpRXpWDEOLVVHPHQWG RULJLQH
8QHDVVLVWDQFHjODILDELOLVDWLRQGHVFRPSWHVGHGURLWVHQPDWLqUHGHUHWUDLWH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQIL[HOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVFHVPLVVLRQVTXLFRQVWLWXHQWXQ
DSSXL WHFKQLTXH LQGLYLVLEOH j OD JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV VHURQW DVVXUpHV SDU OH
&'*DXEpQpILFHGHODFROOHFWLYLWp

&'*±0DLVRQGHOD)37GHOD+DXWH6DYRLH±UXHGX9DO9HUW±&66(<12'&HGH[
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,/(67(1&216(48(1&(&219(18&(48,68,7
$UWLFOH 2EMHWGHODFRQYHQWLRQ
/DFROOHFWLYLWpVROOLFLWHGX&'*OHEpQpILFHGHVPLVVLRQVFLGHVVRXVGpILQLHV



/HVHFUpWDULDWGHODFRPPLVVLRQGHUpIRUPHHWOHVHFUpWDULDWGXFRPLWpPpGLFDO

/H &'* DVVXUH O¶HQVHPEOH GHV WkFKHV DIIpUHQWHV DX VHFUpWDULDW GH FHV GHX[ LQVWDQFHV
PpGLFDOHV SRXU OHV GRVVLHUV GHV DJHQWV UHOHYDQW GH OD FROOHFWLYLWp HW QRWDPPHQW
LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVSUpSDUDWLRQGHVVpDQFHVRUJDQLVDWLRQGHVUpXQLRQVUpGDFWLRQGHV
SURFqVYHUEDX[HWWUDQVPLVVLRQGHVDYLV
&HVVHFUpWDULDWVVRQWDVVXUpVSDUOHS{OH,QVWDQFHVPpGLFDOHVGX&'*



8QHDVVLVWDQFHMXULGLTXHVWDWXWDLUHGDQVOHFDGUHGXFRQVHLOGHGLVFLSOLQH

/¶DVVLVWDQFH SURSRVpH SDU OH &'* FRQFHUQH OH IRQFWLRQQHPHQW GHV FRQVHLOV GH GLVFLSOLQH
PDLVVDQVTXHO¶RUJDQLVDWLRQGXVHFUpWDULDWVRLW WUDQVIpUpHDX&'*&HWWHDVVLVWDQFH HVW
DVVXUpHSDUOHVHUYLFH&DUULqUHVHWODFHOOXOHH[SHUWLVHMXULGLTXHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
/H &'* PHW j GLVSRVLWLRQ GH OD FROOHFWLYLWp GHV IODVKV LQIR GqV OD SDUXWLRQ G¶XQ WH[WH
EUqYH DQDO\VH MXULGLTXH GH VHV GLVSRVLWLRQV  GHV QRWHV MXULGLTXHV G¶LQIRUPDWLRQ DQDO\VH
MXULGLTXHGpWDLOOpHHWLOOXVWUpHG¶XQWH[WHUpFHPPHQWSXEOLp HWGHVEURFKXUHVVSpFLDOLVpHV
/D FROOHFWLYLWp HVW LQYLWpH DX[ UpXQLRQV G¶LQIRUPDWLRQ RUJDQLVpHV SDU OH VHUYLFH &DUULqUHV
WUDLWDQWGHO¶DFWXDOLWpVWDWXWDLUHRXGHO¶DFWXDOLWpGXVHUYLFH
'H SOXV OHV MXULVWHV GX VHUYLFH &DUULqUHV DVVXUHQW j OD GHPDQGH GH OD FROOHFWLYLWp XQH
DVVLVWDQFH MXULGLTXH VXU WRXWH TXHVWLRQ VWDWXWDLUH UHOHYDQW GX FRQVHLO GH GLVFLSOLQH 8QH
DQDO\VH GH W\SH H[SHUW VHUD VRXPLVH j XQH FRQYHQWLRQ VSpFLILTXH SRXU XQH PLVH j
GLVSRVLWLRQGHSHUVRQQHO
/H&'*PHWjGLVSRVLWLRQGHODFROOHFWLYLWpXQDFFqVjODEDVHGRFXPHQWDLUHGHVRQVLWH
,QWHUQHW



8QDFFqVDXUpIpUHQWGpRQWRORJXHGX&'*

/HUpIpUHQWGpRQWRORJXHDSRXUPLVVLRQG¶DSSRUWHUjWRXWIRQFWLRQQDLUHWRXWFRQVHLOXWLOHDX
UHVSHFWGHVREOLJDWLRQVHWGHVSULQFLSHVGpRQWRORJLTXHVPHQWLRQQpVQRWDPPHQWDX[DUWLFOHV
jGHODORLGXMXLOOHWHWjWRXWHDXWRULWpWHUULWRULDOHXQDYLVVXUODFRPSDWLELOLWp
HQWUH OHV IRQFWLRQV G¶XQ GH VHV DJHQWV HW XQH DFWLYLWp SULYpH TXH FH GHUQLHU HQYLVDJH
G¶H[HUFHURXDH[HUFpSUpFpGHPPHQWjVDQRPLQDWLRQ

$ILQ G¶DVVXUHU FHWWH PLVVLRQ OH &'* GpVLJQH SOXVLHXUV UpIpUHQWV GpRQWRORJXHV GDQV OHV
FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHGpFUHWQGXDYULO&HVGHUQLHUVH[HUFHQWOHXUV
IRQFWLRQVHQWRXWHLQGpSHQGDQFHHWLPSDUWLDOLWpHWVRQWWHQXVjXQHREOLJDWLRQGHVHFUHWHW
GHGLVFUpWLRQSURIHVVLRQQHOOH/HQRPEUHGHVDLVLQHVLQFOXVGDQVODFRWLVDWLRQYHUVpHSDUOD
FROOHFWLYLWpHVWOLPLWpjVDLVLQHVSDUDQ$XGHOjLOVHUDSURSRVpOHVHUYLFHVXUOHSULQFLSH
GXGURLWFRPPXQDYHFXQHIDFWXUDWLRQDXFDVSDUFDV

&'*±0DLVRQGHOD)37GHOD+DXWH6DYRLH±UXHGX9DO9HUW±&66(<12'&HGH[
7pO±)D[±&RXUULHOFGJ#FGJIU
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,QVWUXFWLRQ GHV GRVVLHUV SRXU OHV PpGDLOOHV G¶KRQQHXU UpJLRQDOH GpSDUWHPHQWDOH HW
FRPPXQDOH

$ODGHPDQGHGHVVHUYLFHVGHO¶(WDWOH&'*LQVWUXLWO¶HQVHPEOHGHVGRVVLHUVSRXUOHVpOXV
HWOHVDJHQWVUHPSOLVVDQWOHVFRQGLWLRQVSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVPpGDLOOHVG¶KRQQHXU
/H&'*DVVXUHFHWWHSUHVWDWLRQSRXUOHFRPSWHGHO¶(WDWDXSUqVGHVFROOHFWLYLWpVDIILOLpHV
HWQRQDIILOLpHVGXGpSDUWHPHQWVHORQOHVPrPHVPRGDOLWpVTXHOHIDLVDLHQWOHVVHUYLFHVGH
O¶(WDWO¶DUUrWpHWOHGLSO{PHUHVWDQWVRXPLVjODVLJQDWXUHGX3UpIHW
/¶DWWULEXWLRQGHFHVPpGDLOOHVG¶KRQQHXUVHIDLWFRQIRUPpPHQWDX[WH[WHVHQYLJXHXUHWORUV
GHGHX[SURPRWLRQVDQQXHOOHV
$UWLFOH 'pVLJQDWLRQGHVLQWHUORFXWHXUVGHVSDUWLHV
/H &'* FRPPXQLTXHUD j OD FROOHFWLYLWp OHV QRPV HW IRQFWLRQV GH VHV GLIIpUHQWV
LQWHUORFXWHXUV DLQVL TXH OHXUV FRRUGRQQpHV SRXU FKDTXH PLVVLRQ REMHW GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
/HV DJHQWV GX &'* GHPHXUHQW SHQGDQW O DFFRPSOLVVHPHQW GH FHV PLVVLRQV VRXV OD
UHVSRQVDELOLWpSOHLQHHWHQWLqUHGX&'*TXLHVWVHXOFRPSpWHQWSRXUO RUJDQLVDWLRQGHOHXU
WUDYDLO
/D FROOHFWLYLWp FRPPXQLTXHUD DX &'* OHV QRPV HW IRQFWLRQV GHV SHUVRQQHV KDELOLWpHV j
VROOLFLWHU OHV VHUYLFHV GX &'* SRXU O¶DFFRPSOLVVHPHQW GHV PLVVLRQV REMHW GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
$UWLFOH 0RGDOLWpVG¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVPLVVLRQV
/HV GRFXPHQWV SURGXLWV SDU OH &'* VRQW GHV GRFXPHQWV TXDOLILpV G¶°XYUHV FROOHFWLYHV
DUWLFOHV / HW / GX &RGH GH OD SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH  VXU OHVTXHOV OH &'*
GLVSRVHGHGURLWVG¶DXWHXU
/H&'*FqGHVHVGURLWVG¶DXWHXUV GURLWVSDWULPRQLDX[ VXUFHVGRFXPHQWVjODFROOHFWLYLWp
GDQVOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV


ODFHVVLRQVHIDLWjWLWUHJUDWXLW



OD FHVVLRQ GHV GURLWV HVW FRQVHQWLH SRXU WRXWH OD GXUpH GH OD SURWHFWLRQ OpJDOH DFFRUGpH
DFWXHOOHHWIXWXUHDXWLWXODLUHGXGURLWG¶DXWHXU



/DUpXWLOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVSUpFLWpVjO¶LGHQWLTXHHVWDXWRULVpHDYHFOHORJRGX&'*
/D FROOHFWLYLWp SHXW pJDOHPHQW H[WUDLUH GHV SDUWLHV SRXU OHV LQWpJUHU j VHV SURSUHV
GRFXPHQWVHQPHQWLRQQDQWWRXWHIRLVODFRQWULEXWLRQGX&'*



&HVGRFXPHQWVVRQWSXEOLpVHWGLIIXVpVVRXVODVHXOHUHVSRQVDELOLWpGHODFROOHFWLYLWp



/DGLIIXVLRQGHVGRFXPHQWVSDUODFROOHFWLYLWp QHSHXWVHIDLUHTX¶DXSUqVGHVHVVHUYLFHVHW
GHVHVDJHQWV/HVGRFXPHQWVREWHQXVSDUOHELDLVGX&'*QHSHXYHQWHQDXFXQFDVrWUH
GLIIXVpV j GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV DXWUHV TXH OHV DJHQWV GH OD FROOHFWLYLWp  RX PRUDOHV
DXWUHV FROOHFWLYLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV DVVRFLDWLRQV HQWUHSULVHV SULYpHV RX
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHGHODFROOHFWLYLWp 

&'*±0DLVRQGHOD)37GHOD+DXWH6DYRLH±UXHGX9DO9HUW±&66(<12'&HGH[
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$UWLFOH &RQWULEXWLRQ
/DFROOHFWLYLWpFRQWULEXHHQDQQpHSOHLQHDXILQDQFHPHQWGHVPLVVLRQVREMHWGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ GRQW HOOH D GHPDQGp j EpQpILFLHU j KDXWHXU GH  GH OD PDVVH GHV
UpPXQpUDWLRQV TX¶HOOH YHUVH DX[ DJHQWV TXL HQ UHOqYHQW WHOOHV TX HOOHV DSSDUDLVVHQW DX[
pWDWV OLTXLGDWLIV PHQVXHOV RX WULPHVWULHOV GUHVVpV SRXU OH UqJOHPHQW GHV FKDUJHV VRFLDOHV
GXHVDX[RUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOHDXWLWUHGHO DVVXUDQFHPDODGLH
&HWWH FRQWULEXWLRQ HVW OLTXLGpH HW YHUVpH VHORQ OHV PrPHV PRGDOLWpV HW SpULRGLFLWp TXH OHV
YHUVHPHQWVGHODFROOHFWLYLWpDX[RUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOH
$ FHWWH ILQ OD FROOHFWLYLWp WUDQVPHW DX &'* FKDTXH PRLV RX FKDTXH WULPHVWUH XQ
ERUGHUHDX VHORQ XQ PRGqOHW\SH IRXUQL SDU FH GHUQLHU DFFRPSDJQp G¶XQH FRSLH GH O¶pWDW
OLTXLGDWLIPHQVXHORXWULPHVWULHOGXPRLV
/H &'* pPHWWUD DORUV XQ WLWUH GH UHFHWWH FRUUHVSRQGDQW DX ERUGHUHDX WUDQVPLV SDU OD
FROOHFWLYLWp/DFROOHFWLYLWpV¶HQJDJHjUpJOHUFHWLWUHGHUHFHWWHGDQVXQGpODLGHMRXUV
3RXUOHVVDLVLQHVGXUpIpUHQWGpRQWRORJXHDXGHOjGXIRUIDLWSUpYXjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
FHOOHVFLVHUDLHQWIDFWXUpHVVHORQXQWDULIYRWpSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX&'*

$UWLFOH 5HSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX&'*
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  MDQYLHU  SUpFLWpH XQ FROOqJH VSpFLILTXH
UHSUpVHQWHUD OHV FROOHFWLYLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV QRQ DIILOLpV DX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GX
&'* /D FROOHFWLYLWp GLVSRVHUD GX QRPEUH SUpYX GH VLqJHV GDQV FH FROOqJXH VHORQ OHV
WH[WHVHQYLJXHXU
$UWLFOH (YDOXDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
&KDTXH DQQpH XQH pYDOXDWLRQ HW XQ ELODQ GHV PLVVLRQV DVVXUpHV SDU OH &'* SRXU OH
FRPSWHGHODFROOHFWLYLWpVHURQWHIIHFWXpV&HWWHpYDOXDWLRQSUHQGUDODIRUPHG¶XQHUpXQLRQ
HQWUHOHVSDUWLHV
$UWLFOH 'XUpHGHODFRQYHQWLRQ±0RGDOLWpVGHUpVLOLDWLRQ
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SUHQG HIIHW DX HU MXLQ  SRXU XQH GXUpH GH  DQQpHV SRXU
O¶HQVHPEOHGHVPLVVLRQVpQXPpUpHVjO¶DUWLFOH
3RXUWRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQOH&'*IDLWEpQpILFLHUODFROOHFWLYLWpGHO¶HQVHPEOH
GHV PLVVLRQV pQXPpUpHV DX[ FRQGLWLRQV LQLWLDOHV QRWDPPHQW GH FRQWULEXWLRQ KRUV
pYROXWLRQVOpJLVODWLYHVRXUpJOHPHQWDLUHV
/D FRQYHQWLRQ SRXUUD IDLUH O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ DX WHUPH GHV  SUHPLHUV PRLV HW
DMXVWHUDOHVPLVVLRQVHWFRQWULEXWLRQVHQFDVGHEHVRLQDXYXHGHFHELODQ
/D FRQYHQWLRQ SHXW rWUH GpQRQFpH SDU FKDFXQH GHV SDUWLHV DX  VHSWHPEUH GH FKDTXH
DQQpHDXSOXVWDUGDYHFXQHGDWHG¶HIIHWIL[pHDXGpFHPEUHGHO¶DQQpHHQFRXUV

&'*±0DLVRQGHOD)37GHOD+DXWH6DYRLH±UXHGX9DO9HUW±&66(<12'&HGH[
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$UWLFOH -85,',&7,21&203(7(17(±(/(&7,21'('20,&,/(
7RXV OHV OLWLJHV SRXYDQW UpVXOWHU GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ UHOqYHQW GH OD
FRPSpWHQFHGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH*UHQREOH
3RXUO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVIRQWpOHFWLRQGHGRPLFLOHj$QQHF\DX
VLqJHGX&'*

)DLWj$QQHF\OH


/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQW







/H3UpVLGHQWGX&'*







$QWRLQHGH0(17+21


&KULVWLDQ0217(,/







&'*±0DLVRQGHOD)37GHOD+DXWH6DYRLH±UXHGX9DO9HUW±&66(<12'&HGH[
7pO±)D[±&RXUULHOFGJ#FGJIU

CP-2021-0317

Annexe

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0318
OBJET

:

REVALORISATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE POUR 2021 ET LES ANNEES
SUIVANTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 22,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois dont relèvent les agents du
Département,
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des Commissions Administratives Paritaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2019-025 portant fixation des taux d’avancement de grade, dont les
dispositions sont intégralement remplacées par celles de la présente délibération,
Vu l’avis des Comités Techniques en date du 17 décembre 2020 et 07 janvier 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’introduction des Lignes
Directrices de Gestion (LDG) et l’évolution des Commissions Administratives Paritaires
(article 30 de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique et
décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019) ont modifié le cadre juridique de mise en œuvre du
processus d’Avancement de Grade et Promotion Interne (AG/PI).
Depuis la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, il appartient aux
collectivités locales de déterminer des ratios d’avancement de grade pour chaque cadre
d’emplois, représentant le pourcentage d’agents susceptibles d’être promus divisé par le
nombre d’agents promouvables.
Avec le travail sur la modification des critères AG/PI dans le cadre des lignes directrices de
gestion, une revalorisation des ratios a, également, été prévue.
De plus, le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 a créé le nouveau cadre d'emplois des
pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie
médicale classé dans la catégorie A et prévoit l'intégration automatique des agents de ces
spécialités du cadre d'emplois actuellement régi par le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013
portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux
relevant de la catégorie B.
Sur le plan statutaire, il est nécessaire de délibérer sur la modification de ces ratios
d’avancement.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à appliquer pour l’année 2021 et les années suivantes, sous réserve
de modifications ultérieures éventuelles, les ratios d’avancement de grades suivants :
1- Pour la catégorie A : 40 % (arrondi à l’entier supérieur) sauf exceptions :
Avancement au grade de :
Echelon spécial d’administrateur général
Administrateur général
Administrateur hors classe
Echelon spécial d’attaché hors classe
Attaché hors classe
Attaché principal
Classe exceptionnelle d’ingénieur général
Ingénieur Général
Ingénieur en chef hors classe
Echelon spécial d’ingénieur hors classe
Ingénieur hors classe
Ingénieur principal

Référence
décret n°
87-1097
87-1098
87-1097
87-1098
87-1097
87-1098
87-1099
87-1100
87-1099
87-1100
87-1099
87-1100
2016-200
2016-202
2016-200
2016-202
2016-200
2016-202
2016-201
2016-203
2016-201
2016-203
2016-201
2016-203

Ratio
proposé

Ancien ratio

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

40 %

35 %

Conservateur en chef (patrimoine)
Conservateur en chef (bibliothèques)

91-839
91-841

40 %
40 %

35%
35%

Attaché principal de conservation du patrimoine

91-843
91-844

40 %

35 %

Bibliothécaire principal

91-845
91-846

40 %

35 %

CP-2021-0318

3/5

Ratio
proposé

Ancien ratio

40 %

35 %

40 %

35 %

2017-901
2017-904

40 %

35 %

Echelon spécial de médecin hors classe
Médecin hors classe
Médecin de 1ère classe

92-851
92-851
92-851

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

Psychologue hors classe

92-853
92-854

40 %

35 %

Sage-femme hors classe

92-855
92-856

40 %

35 %

Cadre supérieur de santé
Cadre de santé 1ère classe

2016-336
2016-336

100 %
100 %

100 %
100 %

Puéricultrice hors classe
Puéricultrice de classe supérieure

2014-923
2014-923

40 %
40 %

35 %
35 %

Infirmier en soins généraux hors classe
Infirmier en soins généraux de classe supérieure

2012-1420
2012-1420

40 %
40 %

35 %
35 %

Avancement au grade de :
Conseiller socio-éducatif hors classe
Conseiller socio-éducatif supérieur
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle

Ergothérapeute hors classe
Ergothérapeute de classe supérieure

Référence
décret n°
2013-489
2013-492
2013-489
2013-492

2020-1174
2020-1176
2020-1174
2020-1176

40 %
40 %

2- Pour la catégorie B : 50 % (arrondi à l’entier supérieur) sauf exceptions :
Référence
décret n°

Ratio
proposé

Infirmière classe supérieure
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe

92-861
2012-924
2012-924

50 %
50 %
50 %

45 %
45 %

Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe

2010-1357
2010-1357

50 %
50 %

45 %
45 %

Assistant de conservation principal 1ère classe
Assistant de conservation principal 2ème classe

2011-1642
2011-1642

50 %
50 %

45 %
45 %

Avancement au grade de :
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3- Pour la catégorie C : 60 % (arrondi à l’entier supérieur) sauf exceptions :
Référence
décret n°

Ratio
proposé

Ancien
ratio

2006-1690
2006-1690

60 %
60 %

55 %
55 %

2006-1690

100 %

100 %

88-547
88-548

60 %

55 %

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)

2006-1691
2006-1691

60 %
60 %

55 %
55 %

2006-1691

100 %

100 %

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)

2006-1692
2006-1692

60 %
60 %

55 %
55 %

2006-1692

100 %

100 %

Avancement au grade de :
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)
Agent de maîtrise principal

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0319
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019 – 2023,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article 10 de la
loi n° 2015-1776 relative à l’Adaptation de la société au vieillissement de sa population
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut de résidences autonomie s’adressant à des
personnes âgées. Les foyers-logements, les petites unités de vie non médicalisées ainsi que les
Maisons d'Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA) sont requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la loi qui
prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département dans les conditions fixées par la Conférence des Financeurs, instance instituée par
la même loi d’Adaptation de la société au vieillissement.
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 précise les actions individuelles ou collectives qui
relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de mise en
œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de financement,
mutualisation éventuelles, etc.).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le gestionnaire de l’établissement, le Président du
Conseil départemental et, le cas échéant, (lorsque l’établissement bénéficie d’un forfait soin)
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Depuis 2016, des CPOM sont conclus avec chaque résidence autonomie pour le versement du
forfait autonomie afférant, d’une durée de trois ans.
Cette année, un avenant est à conclure avec les résidences autonomie pour fixer le montant
alloué au titre de l’exercice 2021.
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Un CPOM est également à conclure avec la nouvelle résidence autonomie Le Vallons des Vouas,
implantée sur la commune du Lyaud, et qui ouvre ses portes en 2021.
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a alloué un concours financier de
196 537,28 € au département de la Haute-Savoie au titre du Forfait autonomie pour l’exercice
2021, à répartir entre les établissements éligibles à cette aide financière.
Dans ce contexte, il est proposé d’allouer un forfait de 257 € par place à chaque structure par
voie d’avenant, pour l’exercice 2021 dont la répartition des crédits est la suivante :
-

Les Pervenches : 16 448 €,
La Villa Romaine : 11 308 €,
La Cour : 13 364 €,
L’Eau Vive : 17 476 €,
Le Sans souci : 10 794 €,
Le Foyer du Léman : 15 420 €,
Le Clair Horizon : 14 649 €,
Le Passy Flore : 20 046 €,
Les Ursules : 14 906 €,
La Clairière : 5 397 €,
Le Foyer du Mont-Blanc : 16 962 €,
Les Rocailles du verger : 14 135 €,
Les Foyers Soleil : 13 107 €,
Les Edelweiss : 6 168 €,
Le Vallon des Vouas : 6 168 €.

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

APPROUVE la répartition des crédits telle que proposée pour les projets innovants présentés
par les résidences autonomie.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant au CPOM
suivantes :
-

avec les résidences autonomies

Les Pervenches à Annecy (annexe A),
La Villa Romaine à Annecy (annexe B),
La Cour à Annecy (annexe C),
L’Eau Vive à Annemasse (annexe D),
Le Sans souci à Cluses (annexe E),
Le Foyer du Léman à Douvaine (annexe F),
Le Clair Horizon à Evian-les-Bains (annexe G),
Le Passy Flore à Passy (annexe H),
Les Ursules à Thonon-les-Bains (annexe I),
La Clairière à Habère Lullin (annexe J),
Le Foyer du Mont-Blanc à Sallanches (annexe K),
Les Rocailles du Verger à la Roche-sur-Foron (annexe L),
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy pour Les Foyers Soleil
(annexe M),
Les Edelweiss à Scionzier (annexe N)
Le Vallons des Vouas au Lyaud (annexe O).
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Ces documents ci-annexés, fixent les modalités de versement du forfait autonomie pour
l’exercice 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Pervenches
5 rue des Pervenches Cran-Gevrier 74960 ANNECY
N°FINESS : 740783063
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,

ET

Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente, Mme
Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Pervenches », sise 5 rue
des Pervenches Cran-Gevrier 74960 ANNECY,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 16 448 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 64 places x 257 = 16 448 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
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 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CIAS du Grand Annecy,
Frédérique LARDET
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
La Villa Romaine
36 avenue des Romains 74000 ANNECY
N°FINESS : 740784491
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente Mme
Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Villa Romaine », sise 36
avenue des Romains 74000 ANNECY,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 11 308 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021: 44 places x 257 = 11 308 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation de des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CIAS du Grand Annecy,
Frédérique LARDET

CP-2021- 0319

Annexe B

3/3

AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
La Cour
1 rue des Pinsons Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY
N°FINESS : 740788179
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente Mme
Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Cour », sise 1 rue des
Pinsons, Annecy-le-Vieux, 74000 ANNECY,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 13 364 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 52 places x 257 = 13 364 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CIAS du Grand Annecy,
Frédérique LARDET
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS d’Annemasse

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Annemasse
Place de l’hôtel de Ville 74100 ANNEMASSE
N°SIRET : 26741003300018

RESIDENCE AUTONOMIE
L’Eau Vive
2 place du Jumelage 74100 ANNEMASSE
N°FINESS : 740784475
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Annemasse, sis place de l’Hôtel de Ville 74100 Annemasse, représenté par son
Président M. Christian DUPESSEY, gestionnaire de la Résidence Autonomie « L’eau Vive »,
sis 2 place du Jumelage 74100 Annemasse,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 17 476 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 68 places x 257 = 17 476 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de personnes bénéficiaires
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS d’Annemasse,
Christian DUPESSEY
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AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Cluses

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Cluses
8 avenue Charles Poncet 74300 CLUSES
N°FINESS : 740785530

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Sans Souci
2 rue Edouard Harriot 74300 CLUSES
N°FINESS : 740784426
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Cluses, sis 8 avenue Charles Poncet 74300 Cluses, représenté par son Président,
M. Jean-Philippe MAS, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Sans Souci », sis 2 rue
Edouard Herriot 74300 Cluses,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 10 794 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 42 places x 257 = 10 794 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
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o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
Nombre de bénéficiaires extérieurs
Nombre de services civiques
le montant engagé pour chacune des actions réalisées.

Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Cluses,
Jean-Philippe MAS
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Association Foyer du Léman

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

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Foyer du Léman
5 chemin des Afforêts – Aubonne- 74140 DOUVAINE
N°FINESS : 740786496
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
L’association « Foyer du Léman », sis 5 chemin des Affôrets – Aubonne – 74140 Douvaine,
représentée par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « les Foyers du
Léman » implantée à Douvaine,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 15 420 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 60 places x 257 = 15 420 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’Association,
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AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS d’Evian

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Evian
2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 EVIAN-LES-BAINS
N°FINESS : 740785548

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Clair Horizon
30 boulevard Jean Jaurès 74500 EVIAN-LES-BAINS
N°FINESS : 740784400
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Evian, sis 2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 Evian-les-Bains, représenté par sa
Présidente Mme Josiane LEI, gestionnaire de la résidence autonomie « Le Clair Horizon »,
sis 30 boulevard Jean Jaurès 74500 Evian-les-Bains,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 14 649 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 57 places x 257 = 14 649 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CCAS d’Evian-Les-Bains,
Josiane LEI
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AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Passy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Passy
Mairie 74190 PASSY
N°FINESS : 740785613

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Passy Flore
161 avenue des Grandes Platières 74190 PASSY
N°FINESS : 740784418

CP-2021- 0319

Annexe H

1/3

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Passy, sis 175 rue Paul Corbin 74190 Passy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Passy Flore », sis 161 avenue des Grandes
Platières 74190 Passy,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 20 046 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 78 places x 257 = 20 046 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Passy,
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AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Thonon-les-bains

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Thonon-les-Bains
5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 THONON-LES-BAINS
N°SIRET : 26741020700018

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Ursules
3 rue des Potiers 74200 THONON-LES-BAINS
N°FINESS : 740784459
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M.
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Thonon-les-Bains, sis 5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 Thonon-les-Bains,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Ursules »
implantée au 3 rue des Potiers 74200 Thonon-les-Bains,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 14 906 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 58 places x 257 = 14 906 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur de la Délégation
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Luc ROLLET

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Thonon-les-Bains,
Christian DUPESSEY

CP-2021- 0319

Annexe I

3/3

AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
MARPA La Clairière
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
L’association « MARPA La Clairière » sise 656 route Vieille 74420 Habère-Lullin,
représentée par sa Présidente, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Clairière »
implantée à Habère-Lullin,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 5 397 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 21 places x 257 = 5 397 €.
Article 2 – Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
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o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux ,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Présidente de l’Association,

Christian MONTEIL

,
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyer du Mont Blanc
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
L’Association « Foyer du Mont Blanc » représentée par son Président, gestionnaire de la
Résidence-Autonomie « Foyer du Mont Blanc » sise 331 rue Charles Viard 74700 Sallanches,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 16 962 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 66 places x 257 = 16 962 €
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’Association,

Christian MONTEIL

,
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Les Rocailles du Verger
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
Le CCAS de La Roche-sur-Foron, sis 70 avenue Jean Jaurès 74800 La Roche-sur-Foron,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Rocailles du
Verger », sise 44 Rue Soeur J Antide Thouret, 74800 La Roche-sur-Foron,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 14 135 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 55 places x 257 = 14 135 €.
Article 2 –Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
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o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS
de la Roche-sur-Foron,

Christian MONTEIL
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyers Soleil
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
Le CIAS du Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa
Présidente Mme Frédérique LARDET, gestionnaire des Foyers Soleil, situés au 25 et 27
avenue des Romains et au 1, 4, 7, 8 et 9 rue Louis Armand à Annecy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 13 107 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 51 places x 257 = 13 107 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CIAS du Grand Annecy,
Frédérique LARDET

Christian MONTEIL

,
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Les Edelweiss
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
La Résidence Autonomie « Domaine Les Edelweiss», du groupe Les Séréniales, sise 2-4
impasse de Gouyette 74950 Scionzier, représentée par sa Directrice générale,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 6 168 € pour l’exercice 2021.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2021 : 24 places x 257 = 6 168 €.
Article 2 – Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Directrice générale,

Christian MONTEIL
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Le Vallons des Vouas

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 3 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
La Résidence Autonomie « Le Vallons des Vouas » du groupe Odélia, située 126, route des
Voigères 74200 Le Lyaud, représentée par son Directeur Général M. Franck DESCOTES,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n°CD-2018-076 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique
départementale en faveur du Grand Age - Budget Primitif 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 3 mai 2021, fixant
notamment le forfait autonomie à 257 € par place autorisée pour l’année 2021 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 196 537.28 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2021 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
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L’établissement s’engage en particulier :


‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


‐

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

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.


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

Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 6 168 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2021 : 24 places x 257 € = 6 168 €
Article 4 – Modalités de versement
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Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des actions
de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

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

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0320
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
A METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA
PERTE D’AUTONOMIE AVEC L'ASSOCIATION BRAIN UP

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CP-2020-0426 du 06 juillet 2020 approuvant la convention relative aux
actions collectives de prévention à mettre en œuvre dans le cadre de la conférence des
Financeurs de la perte d’autonomie avec l’Association Brain’Up,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Des Appels à manifestation d’intérêt sont lancés chaque année depuis 2017 afin de susciter,
d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus.
En 2020, des conventions de partenariat ont ainsi été conclues avec les opérateurs retenus par
la Conférence des financeurs. Toutefois, du fait de la crise sanitaire qui a débuté cette annéelà, certains porteurs de projet ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de leurs
actions dans le délai imparti par la convention et ont sollicité un délai supplémentaire.
Au vu du contexte, il est ainsi proposé de conclure un avenant à la convention de partenariat
avec :
-

Brain’Up, proposant l’organisation d’ateliers « Bien dans sa tête », pour un montant
maximum de 2 746,80 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant ci-annexé avec l’association BRAIN UP dans le
cadre du développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la
Conférence des Financeurs, et le versement de la somme figurant dans le tableau ci-après:
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

12064003

550

Conférence des Financeurs – Reversement
Dotations

N° d’engagement CP
21PEA00232

Soutien Associations et Organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
BRAIN UP
16 rue Abel 75012 Paris

Montant à
verser dans
l’exercice
2 746,80

Total de la répartition

2 746,80

Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’un rapport complet d’activité
transmis au plus tard le 15 mars 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Avenant intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
L’association BRAIN UP, située 16 rue Abel 75012 Paris, représentée par son Directeur,
Monsieur Fabrice HUNTZINGER,
D’UNE PART,
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 3 mai 2021,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’association BRAIN UP a pour objet le déploiement et l’organisation d’actions collectives
de prévention santé et d’accompagnement auprès de différents publics, dont les retraités.
C’est dans ce contexte que l’association BRAIN UP a sollicité et obtenu le soutien de la
conférence des financeurs pour l’organisation d’un programme intitulé « Bien dans sa
tête » s’adressant aux séniors.
L’objectif est d’aider les séniors à faire face aux effets du vieillissement en comprenant
mieux les mécanismes associés au bien-être mental et afin de permettre aux personnes de
reprendre confiance en elles en valorisant leur image et en gérant mieux les troubles
émotionnels.
Le programme se déroule de la façon suivante :
-

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

Le programme doit être déployé à Musièges, Evian, Thonon et Annemasse.
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Toutefois, du fait de la crise sanitaire, BRAIN UP rencontre des difficultés dans la mise en
œuvre de ses actions dans le délai imparti par la convention de partenariat et sollicite un
délai supplémentaire.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’est engagé à verser à BRAIN UP la somme de 6 867 € pour l’exercice
2021/2022.
Un acompte de 4 120.2 € a déjà été versé.
La date d’échéance de versement du solde de 2 746.80€ est prolongée et interviendra sur
présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 15 mars 2022.
L’association s’engage également à transmettre un rapport d’activité intermédiaire au plus
tard le 31 mai 2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Article 3 : Durée.
Le présent avenant débutera dès sa signature et prendra fin le 15 avril 2022.
Article 4- Autres dispositions.
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur de l’Association,

Le Président du Département,

Fabrice HUNTZINGER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0321
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 07 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016 et
a adopté, dans sa séance du 28 juin 2017, son programme coordonné d’actions de prévention.
La validité de ce programme a été fixée à 2 ans et peut, éventuellement, faire l’objet de
modifications et/ou d’une prorogation n’excédant pas un an.
Deux programmes coordonnés ont déjà été votés (2017-2018 et 2019-2020).
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (Art. L.233-1 du CASF) :
-

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

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
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De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) doivent être destinées aux personnes non éligibles à
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2021, la dotation s’élève à 1 576 943 €.
Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention), un Appel à manifestation d’intérêt a été lancé à la fin de l’année 2020, pour des
actions à destination des résidents d’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) et des personnes à domicile, afin de susciter, d’identifier, et de
sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à
destination des personnes de 60 ans et plus.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

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

Sur le versant EHPAD :
-

lutte contre l’isolement,
prévention de la dépression et du suicide,
accès à la culture.

Après examen des dossiers, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec :
-

l’association Petits Frères des Pauvres, proposant de lutter contre l’isolement des
séniors, pour un montant maximum 12 120 €,

-

la Commune de Manigod, proposant des ateliers numériques à destination des personnes
âgées, pour un montant maximum de 7 479 €,

-

la Commune d’Arbusigny, proposant des ateliers numériques à destination des personnes
âgées, pour un montant maximum de 8 040 €,

-

Adam Visio, proposant des webconférences à destination des séniors à domicile, pour un
montant maximum de 13 425 €,

-

l’association Espace Handicap, proposant des ateliers numériques à destination les
personnes âgées de 60 ans et plus, pour un montant maximum de 4 800 €,

-

le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy, proposant des ateliers
numériques à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, pour un montant
maximum de 4 000 €,

-

la Fondation du Parmelan, proposant l’installation d’un dispositif de sécurisation de
l’accès aux chambres des résidents, pour un montant maximum de 13 000 €.
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Il est à préciser que ces conventions tiennent compte du contexte particulier de COVID 19.
Malgré la crise sanitaire actuelle, il semble important de maintenir une certaine dynamique de
territoire et de soutenir les partenaires institutionnels en leur donnant de la visibilité quant au
déploiement de leurs actions à venir.
Pour ce faire, les modalités de paiement ont notamment été adaptées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer des conventions de partenariat ci-annexées avec : Petits
Frères des Pauvres (annexe A), la Commune de Manigod (annexe B), la Commune d’Arbusigny
(annexe C), Adam Visio (annexe D), Espace Handicap (annexe E), le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Grand Annecy (annexe F) et la Fondation du Parmelan (annexe G), dans le
cadre du développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la
Conférence des Financeurs et le versement des sommes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

7498
Conférence des Financeurs – Reversement Dotations
N° d’engagement CP
21PEA01713

21PEA01714

21PEA01715

21PEA01735

21PEA01717

21PEA01718

21PEA01719

CP-2021-0321

Fonct.

12064003
550
Soutien Associations et Organismes - PA

Bénéficiaires de la répartition
Association Petits Frères des Pauvres (067135/83)
2 rue Saint-Gervais
69008 Lyon
Commune de Manigod (006220/84)
3 route de Thônes
74230 Manigod
Canton : Faverges-Seythenex
Commune d’Arbusigny (000732/37)
Mairie
83 impasse de l'Eglise,
74930 Arbusigny
Canton : La Roche-sur-Foron
Adam Visio (080826/09)
54 rue Molière
94200 Ivry sur Seine
Espace Handicap (003924/26)
6 rue Léon Bourgeois
74 100 Ville-la-Grand
Canton : Annemasse
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand
Annecy (002388/34)
46 avenue des Iles
74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Fondation du Parmelan (004289/65)
2 rue Dupanloup
74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
7 272,00

4 487,40

4 824,00

9 397,50

2 880,00

2 400,00

9 100,00
40 360,50
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Pour les organismes : Petits Frères des Pauvres et Espace Handicap , cette subvention sera
versée à en deux fois. Un premier acompte de 60 % sera versé à la signature de la convention et
sur confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2022.
Pour les organismes : la Commune de Manigod, la Commune d’Arbusigny, et le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy, cette subvention sera versée en deux fois.
Un premier acompte de 60 % sera versé à la signature de la convention et sur confirmation de
la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet
d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2022.
Pour Adam Visio, la subvention sera versée en deux fois. Un premier acompte de 70 % sera
versé à la signature de la convention et sur confirmation de la programmation des actions.
Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 30 avril 2022.
Pour la Fondation du Parmelan, la subvention sera versée en deux fois. Un premier acompte de
70 % sera versé à la signature de la convention. Le solde sera honoré sur présentation d’une
facture et d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 15 mai 2022.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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5/5

CONVENTION DE PARTENARIAT

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

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

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 3 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐

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

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

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par PETITS FRERES DES PAUVRES a été retenue par la Conférence des
financeurs du 5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de lutter contre
l’isolement des personnes âgées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
PETITS FRERES DES PAUVRES est une association dont l’objet est de lutter contre
l’isolement des personnes âgées de 50 ans et plus, en situation de précarités multiples.
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Ainsi, l’association crée et anime des réseaux de bénévoles s’organisant sur un territoire
donné pour développer des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées de plus
de 50 ans selon des critères propres à l’association (ressources modestes, situation
d’isolement…).
La présente convention a pour objet l’organisation, par l’association des PETITS FRERES
DES PAUVRES, de deux actions de lutte contre l’isolement :
Action 1 – A destination des personnes âgées à domicile :




Actions collectives proposées par les bénévoles (des trois antennes du
Département) aux personnes âgées isolées accompagnées (sorties à la journée,1x
par trimestre).
Implantation d’une quatrième équipe de bénévoles « visiteurs » sur le secteur de
Thonon.

Pour 80 bénéficiaires, de mars à décembre 2021.
Action 2 – A destination des résidents d’EHPAD :
Poursuite et développement des visites de convivialité en EHPAD, notamment à Thonon,
nouveau territoire d’implantation.
50 résidents d’EHPAD, sur toute l’année 2021.
Ces actions seront mises en places au sein de plusieurs villes : Annemasse, Annecy, Cluses,
Sallanches et Thonon.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à PETITS FRERES DES PAUVRES la somme de 12 120 € pour
l’exercice 2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’association en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 avril 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
La date de déroulement des actions,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Article 3 : Obligations comptables
L’association s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
L’association s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par
l’association, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente des Petits Frères des Pauvres,

Le Président du Département,

Nicole THIVILLIER BERARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le CCAS de Manigod, situé 3 route de Thônes 74230 MANIGOD, représenté par son
Président, Monsieur Stéphane CHAUSSON,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 03 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐

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

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

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par le CCAS de Manigod a été retenue par la Conférence des financeurs
du 5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers
numériques à destination des habitants de la commune âgés de 60 ans et plus.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CCAS de Manigod effectue de nombreuses actions d’aide pour la population manigodine.
Les actions précédentes visaient essentiellement les personnes âgées mais à ce jour, le
CCAS souhaite élargir le public ciblé (toutes personnes vulnérables).
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2021 le CCAS de Manigod propose deux
cycles d’actions numériques au sein de la commune :
1) Une session d’initiation :
4 séances de 3h pour 6 participants débutants maximum avec du matériel mis à disposition
par le CCAS (prise en mains de l’outil, internet, fichiers, messagerie…;).
2) Une session de renforcement
5 séances de 3h pour 10 participants maximum, non débutants, souhaitant se perfectionner
(démarches administratives dématérialisées formulaires en ligne, la sécurité sur internet,
garder le contact avec ses proches…).
L’objectif est d’accueillir 22 bénéficiaires, de juin à décembre 2021.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser au CCAS de Manigod la somme de 7 479€ pour l’exercice
2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 31 mai 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
Le CCAS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du
logo du Département.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CCAS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CCAS de Manigod,

Le Président du Département,

Stéphane CHAUSSON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le CCAS d’Arbusigny, situé 83 impasse de l’Eglise 74930 ARBUSIGNY, représenté par sa
Présidente, Madame Régine REMILLON,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 03 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐
‐

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par le CCAS d’Arbusigny a été retenue par la Conférence des financeurs
du 5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers
numériques à destination des habitants de la commune âgés de 60 ans et plus.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CCAS d’Arbusigny met en place et soutient des actions sociales envers les administrés
d’Arbusigny.
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Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2021 le CCAS d’Arbusigny propose des
ateliers d’initiation au numérique pour les habitants de la commune âgés de 60 ans et +
avec des contenus adaptés selon le niveau des participants (prise en mains de l’outil,
internet, messagerie, démarches administratives…).
Il est prévu 2 à 3 ateliers de 3h par mois, de mai à décembre 2021.
L’objectif est d’accueillir 12 participants au total (10 personnes max par atelier).
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser au CCAS d’Arbusigny la somme de 8 040 € pour l’exercice
2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 31 mai 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
Le CCAS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du
logo du Département.
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Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CCAS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente du CCAS d’Arbusigny,

Le Président du Département,

Régine REMILLON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
ADAM VISIO, situé 54 rue Molière 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son Président
Monsieur Benjamin RASPAIL,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 3 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐

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

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

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par ADAM VISIO a été retenue par la Conférence des financeurs du 5
février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’un accès, pour les séniors du
Département, à une plateforme de conférences en ligne sur le thème du bien-vieillir.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
ADAM VISIO, via sa plateforme de visioconférences Happy Visio, souhaite faciliter l’accès à
la formation et à l’information des personnes quel que soit leur lieu d’habitation.
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Les parcours proposés sont systématiquement testés et évalués par des panels
d’utilisateurs. Happy Visio fait intervenir des professionnels variés : médecins, notaires,
psychologues, ergothérapeutes…
Les conférences proposées abordent de nombreux thèmes tels que l’initiation au
numérique, la lutte contre l’isolement, la sécurité routière et le bien vieillir. Plus de 400
activités sont proposées à l’année pour les séniors à domicile.
Une aide à la connexion est prévue par ADAM VISIO pour chaque module.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à ADAM VISIO la somme de 13425 € pour l’exercice
2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 70% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 avril 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

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

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

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
L’organisme s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Département.
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Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par
l’organisme, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’organisme s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président d’ADAM VISIO,

Le Président du Département,

Benjamin RASPAIL

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’association ESPACE HANDICAP, située 6 rue Léon Bourgeois 74100 VILLE-LA-GRAND ,
représentée par sa Présidente, Madame Maryline MEYNET,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 3 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐

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

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

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par ESPACE HANDICAP a été retenue par la Conférence des financeurs du
5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’ateliers numériques pour les
personnes âgées.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
ESPACE HANDICAP est une association au service des personnes handicapées et s’efforce,
dans la convivialité, l’entraide et la solidarité, d’apporter un peu de mieux-être à la
personne handicapée, et de lui permettre d’envisager un avenir personnel malgré les
obstacles.
Les activités d’ESPACE HANDICAP se déclinent autour de quatre thèmes principaux :
‐
‐
‐
‐

L’écoute, le conseil et l’accompagnement individualisé
L’organisation et l’animation de sorties culturelles, sportives et de loisirs
Le développement de l’accessibilité universelle
L’initiation et la formation à l’informatique.

La présente convention a pour objet le déploiement, par ESPACE HANDICAP, d’ateliers
informatiques à destination des personnes âgés de 60 ans et plus.
- Ateliers numériques collectifs : dans la salle multimédia de l’association, ateliers
animés par les deux formateurs en informatique de l’association ainsi que deux bénévoles,
en situation de handicap et adhérents de l’association. Les cours collectifs auront lieu sur
22 à 24 semaines, à raison d’une séance hebdomadaire de 1h30 à 2h (environ 4 sessions),
de juin à décembre 2021 (hors mois d’août).
4 personnes par cours collectifs (4 sessions soit 16 personnes accompagnées au total).
- Ateliers à domicile : souhait de l’association d’assurer la continuité de l’apprentissage
du numérique au domicile des séniors après les cours collectifs après le constat de réelles
difficultés pour certains participants de transposer ce qu’ils ont appris en cours à leur
domicile (pas le même matériel, peu sûrs d’eux etc.).
Les thèmes abordés : mails, photos, réseaux sociaux, démarches administratives
dématérialisées (cours individuels à domicile).
3 séances à domicile.
Ces actions seront mises en places au siège de l’association à Ville-la- Grand et dans
l’agglomération d’Annemasse pour les ateliers à domicile.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à ESPACE HANDICAP la somme de 4800 € pour l’exercice
2021/2022.
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Cette subvention sera versée à l’association en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 avril 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

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

Article 3 : Obligations comptables
L’association s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
L’association s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par
l’association, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
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Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente d’Espace Handicap,

Le Président du Département,

Maryline MEYNET

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy (CIAS du Grand Annecy), situé
46 avenue des Iles 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique
LARDET,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 03 mai 2021,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE

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

‐
‐

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

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

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture.

L’action proposée par le CIAS du Grand Annecy a été retenue par la Conférence des
financeurs du 5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’ organiser des
ateliers numériques à destination des séniors du Grand Annecy.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CIAS du Grand Annecy a pour objet la gestion d’établissements pour personnes âgées,
de services à domicile et le déploiement d’actions de prévention.
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En 2018, le CIAS du Grand Annecy a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la
Conférence des financeurs, en sollicitant l’instance sur un projet de Bus des Séniors
itinérant, dont l’objectif était de se rendre auprès des séniors du Grand Annecy afin de
leur proposer des actions de prévention diverses et variées. Une convention avait donc été
conclue en ce sens, et plus spécifiquement sur l’achat du bus.
La présente convention a pour objet l’organisation, par le CIAS du Grand Annecy, d’ateliers
numériques :
« Coup de pouce numérique » : accompagner les séniors vivant à domicile dans leur
pratique du numérique. Accompagnement par un conseiller numérique des séniors (financé
en partie suite à candidature du CIAS dans le cadre du plan de relance économique de
l’Etat) à l’utilisation de la tablette ou du PC (mail, démarches administratives, navigation
internet etc.). Possibilité également de permanences de dépannage.
L’action se déroulera dans le bus des séniors pour 6 personnes maximum ou dans des salles
communales (selon contexte sanitaire) soit 60 à 300 personnes au total.
10 communes du Grand Annecy seront visitées avec des cycles de 2 à 4 séances d’une
durée de 2h.
Déroulement de l’action de juin 2021 à décembre 2022. Un atelier distanciel pourra clore
les cycles.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser au CIAS du Grand Annecy la somme de 4000€ pour
l’exercice 2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est
versé à la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 31 mai 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Article 3 : Obligations comptables
Le CIAS s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
Le CIAS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du
logo du Département.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CIAS,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CIAS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente du CIAS du Grand Annecy,

Le Président du Département,

Frédérique LARDET

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’EHPAD de La FONDATION DU PARMELAN, situé 2 rue Dupanloup, représenté par son
Président, Monsieur Guy DELAVAL,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 2021,
D’AUTRE PART,

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

‐
‐

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

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

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

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

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à
manifestation d’intérêt a été lancé en 2020 afin de susciter, d’identifier, et de
sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de
prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents
d’EHPAD et des personnes âgées vivant à domicile.
L’action proposée par LA FONDATION DU PARMELAN a été retenue par la Conférence des
financeurs et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’installation d’un dispositif de
sécurisation de l’accès aux chambres des résidents.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La FONDATION DU PARMELAN assure la gestion administrative, financière et le
fonctionnement de l’EHPAD selon le caractère charitable et désintéressé voulu par les
fondateurs.
Ainsi, LA FONDATION DU PARMELAN accueille, aide et accompagne des personnes âgées
dépendantes, des malades, et plus généralement toute personne en détresse en leur
prodiguant tous soins matériel, physique et moral conformément aux valeurs souhaitées
par les fondateurs.
C’est dans cette optique que LA FONDATION DU PARMELAN propose :
- L’installation d’un dispositif de sécurisation de l’accès aux chambres des résidents,
permettant d’éviter les intrusions des résidents atteints de troubles cognitifs, tout en
maintenant la libre circulation des résidents dans l’établissement,
- La mise en place d’une gestion des accès centralisée par bornes relais à ondes radio, de
cylindres électroniques sur les portes et de badges magnétiques pour leur ouverture.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués
par la CNSA, s’engage à verser à LA FONDATION DU PARMELAN la somme de 13 000€ pour
l’exercice 2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 70% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’une
facture et d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 15 mai 2022.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
‐
‐
‐
‐

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

Article 3 : Obligations comptables
LA FONDATION DU PARMELAN s’engage à :
‐

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

‐

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

Article 4 : Autres engagements.
LA FONDATION DU PARMELAN s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par LA
FONDATION DU PARMELAN, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme,
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
LA FONDATION DU PARMELAN s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
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Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 15 juin 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de La Fondation,

Le Président du Département,

Guy DELAVAL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0322
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE FRANCAISE INTERVENANT
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à
l’épidémie de COVID-19,
Vu le décret n° 2021-248 du 04 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262
du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le cadre de la campagne de
vaccination COVID, la Croix Rouge Française mobilise ses bénévoles pour l’installation et le
fonctionnement d’un centre de vaccinations basé à la Roche-sur-Foron pour une durée
de 5 mois et sollicite le soutien financier du Département pour mener à bien cette mission.
Afin de soutenir l’action des bénévoles mobilisés pour cette campagne, plus particulièrement
concernant leurs frais de déplacements pour assurer un fonctionnement six jours par semaine,
il est proposé la conclusion d’une convention de partenariat avec la Croix Rouge Française et le
versement d’une subvention de 24 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée et le versement de la subvention à
l’ organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

12064003

538

Subventions de fct sur décision CP

N° d’engagement CP

21PEA01782

Soutien Associations et Organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Croix Rouge Française
1 Quai des Clarisses
Manufacture
74000 ANNECY

Montant à verser
dans l’exercice
24 000,00

Total de la répartition

24 000,00

Un premier acompte de 20 % est versé à la signature de la convention.
L’association pourra solliciter si besoin des acomptes mensuels sur production de justificatifs.
Le solde sera honoré au vu d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE PARTENARIAT
intervenant dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19
ENTRE
La Croix Rouge Française, délégation de Haute-Savoie, sis 1 quai des Clarisses, La
Manufacture, 74000 ANNECY et représentée par sa Présidente Madame Simone Lyonnaz,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 74041 ANNECY
CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2021-XXX du 3 mai 2021,
Préambule
VU la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour faire
face à l’épidémie de COVID-19,
VU le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
VU le Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Dans le cadre de la campagne de vaccination COVID, la Croix Rouge Française mobilise ses
bénévoles pour l’installation et le fonctionnement d’un centre de vaccinations basé à la
Roche-sur-Foron pour une durée de 5 mois et sollicite le soutien financier du Département
pour mener à bien cette mission.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La présente convention a pour objet de soutenir l’action des bénévoles de la Croix Rouge
Française chargés de l’installation d’un centre de vaccinations COVID à la Roche-sur-Foron,
et de permettre leur indemnisation concernant plus particulièrement les frais de
déplacements.
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Article 2 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature, pour couvrir une durée de
mobilisation des bénévoles et du dispositif de 5 mois.
Article 3 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action, le Conseil départemental s’engage à verser à la
Croix Rouge Française la somme maximum de 24 000 € au titre de l’exercice 2021.
Un premier acompte de 20 % est versé à la signature de la présente convention.
L’association pourra solliciter si besoin des acomptes mensuels sur production de
justificatifs. Le solde sera honoré au vu d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
Article 4 :Modifications de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 5 :Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.
Article 6 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en deux exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de la Croix Rouge Française,

Le Président du Conseil Départemental
Département de la Haute-Savoie,

Simone Lyonnaz

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0323
OBJET

:

RENOVATION DU PARC PRIVE - PASSATION D’UNE CONVENTION D'OPERATION
PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN AVEC
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L.115-1 et suivants ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0642 du 10 septembre 2018 et n° CD-2019-082
du 09 décembre 2019 relatives à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de
Rumilly et à son avenant ;
Vu la délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 fixant le Budget Primitif 2021 pour la
politique en faveur du logement aidé et notamment ses dispositifs de soutien au parc privé ;
Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Rumilly du 28 septembre 2018 et
son avenant du 16 décembre 2019 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 07 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département accompagne
depuis de nombreuses années les politiques locales d’amélioration de l’habitat privé, à l’appui
des dispositifs déployés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il soutient ainsi les
démarches intercommunales d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et
de Programmes d’Intérêt Général (PIG), par le biais de ses aides de droit commun :
-

aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires occupants à revenus très
modestes, modestes ou intermédiaires ;
aide au conventionnement de logements avec travaux pour les propriétaires bailleurs.

Il indique par ailleurs que la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie (CCRTS)
souhaite mettre en place une politique d’aide à la rénovation du parc privé par le biais d’une
convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine
(OPAH-RU) avec l’Etat, l’Anah, le Département, la Ville de Rumilly, Action Logement et la
Banque des Territoires pour une durée de cinq ans (2021-2026).
Cette action s’inscrit dans la politique volontariste déployée par la CCRTS et la Ville de Rumilly
en matière de qualification de l’habitat et de réinvestissement des tissus urbains existants, en
particulier à l’échelle du cœur historique de la ville-centre et en lien avec la convention
Action Cœur de Ville signée le 28 septembre 2018 et dont le Département est également
partenaire.
L’OPAH-RU est recentrée sur les 1 124 logements du périmètre « vieille ville » de l’Opération
de Revitalisation Territoriale (ORT). Elle vise la mise sur le marché de logements répondant aux
attentes des besoins actuels de la population, tout en réduisant la vacance commerciale et
résidentielle en centre-ville et dans les rues de faubourgs.
La stratégie d’intervention retenue s’appuie sur des aides financières élargies et un
accompagnement renforcé en ingénierie, afin d’obtenir des réhabilitations qualitatives
permettant des transformations résidentielles visibles, concourant à l’amélioration de l’image
et de l’attractivité de la Ville de Rumilly et de l’ensemble de l’intercommunalité.
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Une intervention globale est ainsi prévue à l’appui :
- d’un volet urbain, foncier et immobilier ;
- d’un volet habitat : résorption de l’habitat indigne et dégradé, rénovation énergétique,
adaptation pour l’autonomie, accompagnement des copropriétés ;
- d’une action transversale en matière sociale, patrimoniale, environnementale et
économique.
En cinq ans, l’OPAH-RU ambitionne l’accompagnement de 275 projets minimum, générant
9,5 M€ de travaux. Parmi ces projets, il est estimé que 125 logements du parc privé pourraient
bénéficier des aides du Département, pour une enveloppe prévisionnelle* de 335 000 € soit
66 000 € par an :
Logements rénovés
sur 5 ans
60
(25 modestes, 35 très modestes)

Subventions départementales
prévisionnelles

25

25 000 €

Propriétaires bailleurs

40
(dont 35 primes énergétiques)

155 000 €

TOTAL

125

335 000 €

Propriétaires occupants
modestes et très modestes
Propriétaires occupants
intermédiaires

155 000 €

* selon les modalités actuellement en vigueur, susceptibles de modification par délibération de la Commission Permanente.

Le coût de cette opération est par ailleurs estimé à près de 940 000 € pour la Communauté de
Communes de Rumilly Terre de Savoie, de 1 M€ pour la Ville de Rumilly et de 2,25 M€ pour
l’Anah.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU) de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout
avenant qui ne modifierait pas les engagements départementaux ;
PRECISE que les aides du Département seront attribuées par délibération de la Commission
Permanente selon les modalités en vigueur, sous réserve de la reconduction des dispositifs
d’aide et de l’inscription des crédits nécessaires au budget.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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La présente convention est établie :
Entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représenté par Monsieur Christian Heison, Président,
La Ville de Rumilly, représentée par Monsieur Christian Heison, Maire,
L’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), représentés par M. Le préfet du département de la Haute-Savoie,
délégué local de l’Anah, Monsieur Alain Espinasse,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian Monteil, habilité par
délibération n° CP-2021- ……………. du 3 mai 2021,
La Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, représentée par Corinne Steinbrecher, agissant en sa
qualité de directrice territoriale Isère, Savoie et Haute-Savoie, et dûment habilitée à cet effet par arrêté du Directeur
général délégué de la Caisse des dépôts et consignations en date du 4 mars 2021.
Action Logement, représenté par …
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu la circulaire du 13 février 2019 relative aux orientations pour la programmation 2019 des actions et des crédits de
l’ANAH,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
2021-2025 signé le19 mars 2021, par le préfet de Haute-Savoie et la 1ère vice-présidente du Département,
Vu le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH) 2020-2030 de la Haute-Savoie adopté le 21 septembre 2020,
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) approuvé le 3
février 2020 par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, par délibération n°2020_DEL_010,
Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de la Ville de Rumilly et de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie, signée le 28 septembre 2018 et son avenant signé en date du 16 décembre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2019 transformant cette dernière en opération de revitalisation du territoire (ORT),
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du XXX
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XXX
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation,
OPAH-RU Rumilly Cœur de Ville – Projet de convention VF
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Préambule
1. Présentation du territoire
> Contexte socio géographique
Au sein de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la commune de Rumilly, 15 000
habitants, est la ville-centre du territoire concentrant les équipements, commerces et services
structurants, représentant ainsi le cœur résidentiel et économique du bassin de vie.
A l’échelle départementale, le projet de développement territorial incarné en particulier par le PLUIH de
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, approuvé le 3 février 2020, repose sur le
renforcement de l’attractivité économique et résidentielle, inscrit au cœur du Sillon Alpin et plus
particulièrement en la capacité à revitaliser la ville-centre de Rumilly, dans un rôle de locomotive à
l’échelle de l’ensemble de l’intercommunalité et de sa zone d’influence.
Le poids démographique de la commune de Rumilly représente la moitié de la population de
l’intercommunalité. Ainsi, intervenir sur le cœur de la ville-centre et plus particulièrement sur son habitat
aura un effet d’entrainement majeur sur l’ensemble de l’attractivité du territoire, en tant que véritable
« cœur d’agglomération ».
Rumilly a vu sa population augmenter de plus de 300 habitants par an, soit 52 % de la croissance
démographique de Terre de Savoie entre 2011 et 2016.
La ville de Rumilly jouit d'une attractivité forte à l'échelle de l'intercommunalité et des territoires voisins.
Elle accueille ainsi 50% des 610 nouveaux habitants/an de Terre de Savoie. Le solde migratoire de
Rumilly est quant à lui positif (+100 habitants).
Les nouveaux arrivants sont globalement avant tout des Savoyards (16%) et des étrangers (8%).
La ville centre de Rumilly représente 65% des arrivées à l'échelle de l'intercommunalité (1 200 arrivées).
A noter par ailleurs que Rumilly représente 85 % des migrations internes de la Communauté de
Communes. On relève d'autre part une attraction plus marquée des familles, des professions
Intermédiaire et CSP+ pour les autres communes de Rumilly Terre de Savoie.
Il est également important de relever qu'à l'échelle du cœur de ville de Rumilly, près de 45% des
ménages sont constitués d'une seule personne (35% pour le reste de la commune et 31 % pour la
Communauté de Communes).
> Bilan des programmes mis en place
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Ville de Rumilly ont engagé ces dernières
années une politique volontariste en matière de qualification de l’habitat et de réinvestissement des
tissus urbains existants, en particulier à l’échelle du cœur historique de la ville-centre.
Parmi les actions emblématiques et stratégies conduites on relève notamment la réalisation entre 2011
et 2014 d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) à l’échelle de 29 communes (SIGAL – 2 cantons). Audelà de résultats mitigés en termes d’atteinte des objectifs, l’action engagée a permis de prolonger un
élan en matière de revitalisation du parc ancien initié au début des années 2000 par un dispositif OPAH
conduit sur le centre-historique de Rumilly.
OPAH-RU Rumilly Cœur de Ville – Projet de convention VF
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Par ailleurs, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Ville de Rumilly ont signé le
28 septembre 2018 une convention Action Cœur de Ville, transformée en Opération de Revitalisation
du territoire le 20 juin 2019, renforçant encore davantage l’ambition d’un projet d’attractivité global du
territoire pour tous les ménages.
A noter en parallèle que la Commune de Rumilly a initié en mars 2018 comme outil clé dans la
construction de son projet ORT, une vaste étude prospective sur le développement de son cœur de
ville, ayant pour but d’assoir la centralité actuelle et future en intégrant notamment la question cruciale
des déplacements au service de l’aménagement durable de son territoire.
Par ses différentes actions et programmes inscrites au Volet Habitat du PLUi-H, la Communauté de
Communes vise ainsi à la création d’un habitat de qualité, dans un environnement redynamisé, pour
permettre à tous les habitants de disposer d’un logement agréable et abordable en cœur de ville de
Rumilly, dans un souci d’efficacité et d’efficience des moyens publics mobilisables.
A travers le déploiement d’une OPAH-RU à fort effet de levier sur la revalorisation du tissu urbain du
cœur de ville de Rumilly, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ambitionne la mise
sur le marché de logements répondant aux attentes des besoins actuels de la population, tout en ayant
un impact positif et mesurable sur la maîtrise de la vacance en centre-ville et dans les rues de
faubourgs. Cette action contribuera plus largement à revaloriser l’image et la dynamique du cœur de
l’agglomération, en matière d’habitat.
2. Apports de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU
L’étude pré-opérationnelle a mis en lumière :
1/ Un potentiel important de logements dégradés à traiter dans le cœur de ville de Rumilly
Le potentiel de logements dégradés a été cartographié, mais aussi quantifié à la parcelle pour
l’ensemble du cœur de ville de Rumilly. Il a ainsi été évalué à 188 le nombre de logements dégradés
ou très dégradés par croisement des approches visuelles et de MAJIC3, soit un enjeu très significatif,
et ce, à l'échelle du périmètre ORT.
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Carte de la dégradation à l’échelle de la Commune de Rumilly – Villes Vivantes

On relève 6 cadres de vie à plus de 20 % de dégradation en particulier à l'échelle des typologies de vie
de cœurs de ville et les biens dits « exceptionnels » (Cité médiévale, Maison Bourgeoise, Maison de
bourg…).

La cartographie des 25 cadres de vie identifiés à l’échelle de la Commune de Rumilly permet de présenter la mosaïque de
situations qui composent le périmètre d’étude. Elle permet avant tout de sortir d’une approche « monobloc » de la perception
urbaine du territoire riche de diversité en travaillant sur un outil sur mesure, affiné, qui fera émerger la grande diversité des
problématiques, enjeux, de Rumilly – Villes Vivantes

On constate que la dégradation se concentre majoritairement sur des logements en copropriétés (136),
représentant 72% du nombre total de logements dégradés identifiés au sein du périmètre ORT (34
immeubles), posant concrètement l'enjeu d'une intervention ciblée sur le sujet.
OPAH-RU Rumilly Cœur de Ville – Projet de convention VF
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Par ailleurs, on relève que 70 logements dégradés au sein du périmètre ORT sont de nature locative.
58% du parc de logements (1 400 logements) a été construit avant 1974 et relève de taux de
dégradation supérieurs à 10%.
2/ Locatif dans l’ancien et ménages à faibles ressources : la fonction sociale du cœur de ville de
Rumilly
35% des habitants (800 ménages) du Cœur de ville de Rumilly sont éligibles aux aides de l’Anah,
démontrant tout l’enjeu d’une action volontariste en faveur des publics à faibles ressources du territoire.
On relève par ailleurs, 250 ménages pauvres au sein du périmètre ORT (12% pour 760 à l'échelle de
la commune), justifiant le besoin d’une offre de logements abordables pour les ménages les plus
modestes.

Carte de la pauvreté à l’échelle de la Commune de Rumilly – Villes Vivantes

A noter qu'à l'échelle de la commune, 21% des ménages locataires sont sous le seuil de pauvreté,
contre 5% des ménages propriétaires (160 ménages). D'une manière générale, l'étude du carroyage
nous permet de mettre en valeur une concentration des publics à ressources modestes dans le cœur
de ville de Rumilly, avec un enjeu fort d’y maintenir une offre locative accessible dans l’ancien.
L’approche qualitative de la question du mal logement est illustrée par le retour des acteurs locaux
(ARS, CCAS, Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne) qui précisent que le cœur de ville de Rumilly
concentre un nombre modéré (une douzaine par an sur les 5 dernières années) de situations
d’insalubrité ou d’indignité manifestes.
3/ Séniors et parc ancien : les enjeux de l’adaptation et de la reconfiguration
A l'échelle du périmètre ORT, 30% des ménages ont plus de 60 ans (700 ménages). Par ailleurs, à
l'échelle de ce même périmètre, on relève certaines poches de concentration de publics séniors de
plus de 60 ans, posant la question de l'adpatation au vieillissement.
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Age des occupants de logement à l’échelle de la Commune de Rumilly – Villes Vivantes

Globalement à l'échelle des cadres de vie, on relève des niveaux d'occupation de publics de + de 70
ans homogènes, proches des 20 % pour les typologies les plus urbaines (Cité médiévale 2 et 3 travées,
Maisons bourgeoises, Maisons de maître, Habitat perché…). Ainsi, au-delà de la réhabilitation, le
diagnostic et sa confrontation aux propos des professionnels de l’immobilier, des élus, des porteurs de
projets reçus en entretien et des partenaires a montré l’importance des enjeux de reconfiguration et
d’adaptation.
Au regard des tailles de logements disponibles en cœur de ville, de la proximité des équipements,
services et commerces, et enfin, pour une part, d’une moindre dépendance d’une frange significative
des séniors au modèle de la maison individuelle avec jardin, l’accueil et le maintien de séniors en cœur
de ville est un enjeu de la future opération au même titre que celui des familles.
4/ La performance énergétique : un potentiel d’action étendu
2 400 logements du parc de logement du territoire ont été construits avant 1970 (35%) et 4 300 (60%)
avant 1990, représentant ainsi un potentiel de traitement énergétique important sur le cœur de ville de
Rumilly.
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Le gisement de la rénovation énergétique à l’échelle de la Commune de Rumilly – Villes Vivantes

A noter que dans le cadre du PIG 2011-2014 SIGAL, 64 dossiers relevant de la problématique de la
rénovation énergétique ont été accompagnés, dont 1/4 sur la commune de Rumilly, démontrant un
potentiel latent à activer de manière renforcée au regard des enjeux et besoins du territoire.
5/ La vacance des logements, concentrée à l’échelle du cœur de ville de Rumilly avec des enjeux de
reconfiguration
La commune de Rumilly est caractérisée par un taux de vacance modéré de 6%, (530 logements)
comparable en pourcentage à ce qui est rencontré également à l'échelle de l'intercommunalité (5%).
Toutefois, la vacance est prononcée et concentrée à l'échelle du cœur de ville, avec 250 logements
(11%). Ainsi, la vacance constitue un réel gisement d’accueil potentiel au sein du périmètre ORT et
représente un enjeu urbain de premier plan pour la future OPAH-RU.

Etat de la vacance à l’échelle de la Commune de Rumilly – Villes Vivantes

On relève par ailleurs que la vacance est exacerbée à l’échelle des cadres de vie les moins adaptés
aux usages et modes d’habiter actuels. Les logements de cœur de ville et de faubourgs concentrent
donc la part la plus importante de vacance à l’échelle du territoire (46 logements pour les logements de
l'Esprit avenue et faubourg, 42 logements pour la Cité médiévale 3 travées et + et 25 logements pour
l'Habitat Perché), là où les typologies rencontrées ne sont plus adaptées au mode de vie actuel (peu
de jardin, rues bruyantes, peu de stationnement…).
On remarque par ailleurs que la vacance en cœur de ville ne se concentre pas uniquement sur les
cadres de vie d’« immeubles » mais concerne également des typologies théoriquement plus prisées
comme la Maison de bourg, démontrant ainsi qu’au-delà du produit à proprement parler les
configurations ingrates ou peu qualitatives ne répondant pas aux attentes des ménages en termes de
qualité de vie (extérieurs notamment) ne séduisent pas.
A noter qu’indépendamment du cadre de vie, la taille des logements influe grandement sur l’occupation ;
ainsi on relève que la vacance dépasse les 30% pour les produits de moins de 45m² (55% pour les
biens de moins de 60 m²) et est modérée pour des surfaces supérieures à 80 m² (qui plus est pour les
maisons), correspondant à tes typologies de logements familiaux confortables.
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6/ Un cœur de ville à fort potentiel d’attractivité et de beauté
Parmi les 24 cadres de vie relevés à l'échelle de Rumilly, 10 renvoient à l'esprit dit "Urbain",
caractérisant le parc de logement du cœur de ville. A chacun de ces cadres de vie correspondent des
enjeux techniques de rénovation, des enjeux de valorisation patrimoniale, un potentiel de produits
résidentiels.
La dynamique patrimoniale globale du cœur de ville ne saurait reposer sur une hiérarchie de ces
patrimoines. Au contraire, c’est chacun d’entre eux qui doit entrer dans une logique de requalification
pour conserver une diversité d’offre au travers de laquelle chacun, investisseur, habitant, accédant,
puisse trouver chaussure à son pied. Dans cette logique, des leviers de beauté spécifiques ont été
inventoriés pour chaque cadre de vie.

Cartographie des cadres de vie du Cœur de Ville de Rumilly – Villes Vivantes

En parallèle à l’identification de l’attractivité patrimoniale diffuse du cœur de Rumilly, la recherche de
points d’appui pour des effets d’entrainement passe également par des interventions de la Ville
concernant les façades, avec un fonctionnement à double sens (déclenchement de projets habitat par
le point d’entrée « façade », ou composante façade permettant de rendre visible un projet de travaux
intérieurs).
La Ville de Rumilly a pris l'engagement fort d'accompagner à compter du 1er avril 2021, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2023 un vaste programme de ravalement de façades dans son cœur
historique, témoignant ainsi de sa volonté politique de renforcer l'attractivité et l'image de
Rumilly.
7/ Les copropriétés : un double enjeu d’accompagnement et de requalification
Avec 3 700 logements, les copropriétés représentent 49% du parc de logement de la commune de
Rumilly (400 copropriétés). A l'échelle du périmètre ORT du cœur de ville, la proportion grimpe à 65%,
représentant 1 600 logements (216 immeubles).
A noter que les copropriétés du cœur de Rumilly représentent près de 60 % (150 logements) du stock
de biens vacants du périmètre. Cette vacance est particulière prégnante à l'échelle des petites
copropriétés du cœur de ville (12% de vacance pour les copropriétés de moins de 10 logements).
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On constate qu'à l'échelle de la Commune, 1 700 logements sont situés dans des copropriétés de
petites tailles (<25 logements), 700 moins de 10 logements au sein du périmètre ORT.
54% de la vacance des copropriétés de la Commune de Rumilly (160 logements) concerne des
copropriétés de moins de 25 logements, chiffre qui s'élève à plus de 40% pour les seules copropriétés
de moins de 10 logements.
On relève 1 930 logements (52%) contre 56 copropriétés (14%) inscrites au registre des copropriétés
dans le périmètre ORT.

Le gisement des copropriétés à l’échelle du cœur de ville de Rumilly – Villes Vivantes

A l’éhelle du périmètre ORT de Rumilly, 42% (21 immeubles) des copropriétés sont identifiées comme
« fragiles » au sens de l’Anah.

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux

1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la Ville de Rumilly, l'Etat, l'Anah, le
Département de la Haute-Savoie, la Banque des Territoires et Action Logement décident de réaliser
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain « Rumilly Cœur de
Ville » pour une durée de 5 ans.
1.2. Maîtrise d’Ouvrage
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est Maître d’Ouvrage de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec volet Renouvellement Urbain visant à lutter contre le
phénomène de vacance et de perte d’attractivité de l’habitat du centre-historique de Rumilly, au titre de
l’avenant n°1 de la Convention Cadre Action Cœur de Ville.
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est chargée de piloter l’opération en
coordination des différents partenaires, signataires de la présente convention et, de veiller au respect
de la convention de programme. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution par l’équipe
opérationnelle du suivi-animation qu’elle aura mandatée et de la restitution des résultats aux partenaires
La Communauté de Communes n’est pas maitre d’ouvrage :
- De la conduite du Plan Façades porté par la Ville de Rumilly ;
- Du volet foncier « Ilot Central » porté par la Ville de Rumilly ;
- Des aides locales mises en place par la Ville de Rumilly.
Chaque partenaire de la convention est responsable de l’attribution de ses propres aides financières.

1.3 Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
Il est précisé que le périmètre d’intervention OPAH-RU coïncide avec le périmètre « ville historique »
qui correspond à un ciblage plus resserré du périmètre de l’ORT souhaité par les élus et membres du
Comité de Pilotage de l’étude pré-opérationnelle.
Les élus et partenaires à travers le Comité de Pilotage du 26 février 2021 ont ainsi souhaité concentrer
les moyens et engagements du futur dispositif opérationnel sur un secteur prioritaire afin de maximiser
les effets visibles et la dynamique d’entrainement à l’échelle d’un secteur marqueur d’image et
d’attractivité pour la Ville de Rumilly, et l’ensemble de l’intercommunalité.
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Périmètre ORT
Périmètre « ville historique »
OPAH-RU

Le périmètre ORT et le périmètre renforcé « ville historique » /OPAH-RU – Villes Vivantes

Pour la partie concernée par les interventions sur les logements, ce périmètre compte 1 124 logements
(contre 2 395 à l’échelle du périmètre ORT), dont 145 (13%) étaient vacants sans distinction de durée
au 31 décembre 2017 (source MAJIC3 2017). Il présente localement des niveaux de dégradation
importants, et dans son ensemble, des enjeux de performance énergétique, des enjeux d’adaptation à
l’âge, de transformation pour correspondre aux modes de vie du XXIème siècle et prévenir la vacance
en permettant une adéquation avec les étapes de vie des ménages.
Au cours du déroulement de l’opération, ce périmètre global sera complété par :
-

-

Un périmètre de campagnes de ravalement de façades, sous maitrise d’ouvrage Ville de Rumilly ;
Des études de faisabilité, sous maitrise d’ouvrage Ville de Rumilly, pour la mise en place de
potentielles procédures coercitives envisagées sur 5 immeubles identifiés à l’occasion de l’étude
pré-opérationnelle comme relevant d’une restructuration/requalification notamment au regard de
la complexité foncière et morphologique ;
Des actions de prospection ciblées en direction des logements indignes ;
Des actions de prospection ciblées en direction de copropriété dégradées ;
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-

Des actions de sécurisation locative à destination des propriétaires bailleurs et investisseurs à
travers le déploiement d’un dispositif de garantie des loyers.

Article 2 – Enjeux
Sur la base des constats évoqués en préambule de la présente convention, ont été définis sept enjeux
transversaux pour bâtir le projet d’OPAH-RU :
-

-

-

L’accueil des familles, aujourd’hui en recherche de biens immobiliers absents du cœur de ville, dans
une logique de fidélisation et de captation. Il s’agit notamment de proposer une offre de logements
i de qualité et abordables afin de conserver ce vivier essentiel pour la vitalité et l’avenir du cœur de
ville de Rumilly.
Le traitement de la dégradation et du mal logement en particulier à l’échelle de certains cadres de
vies de la « ville historique » qui regroupent des immeubles particulièrement concernés (Cité
médiévale, Esprit avenue et Faubourg, maisons bourgeoises, maisons de bourgs).
La réponse aux enjeux climatiques et de précarité énergétique.
La réponse aux besoins d’adaptation et de reconfiguration des logements du cœur de Rumilly en
agissant de manière volontariste sur le parc vacant.
L’Accompagnement de la structuration et la qualification des petites copropriétés du cœur de Ville.
La valorisation d’un patrimoine unique du Cœur de Ville, reflet de l’identité architecturale de Rumilly,
en agissant en faveur des marqueurs d’image et de beauté de la « ville historique ».
L’adaptation de la Ville aux nouvelles demandes et envies révélées par les entretiens de
modélisation conduits en phase d’étude pré-opérationnelle auprès de la population de Rumilly. Ainsi,
des besoins nouveaux de logements adaptés aux usages actuels ont émergé (espaces extérieurs,
locaux communs, transformations d’usages…).

Ces enjeux prennent place au sein des ambitions globales de la Communauté de Communes en
matière d’habitat, inscrites dans le PLUi-H :
-

Le renforcement du poids démographique et de logements du noyau urbain ;
La revitalisation du cœur de ville de Rumilly en améliorant le parc de logements pour limiter le
développement de la vacance
La lutte contre la dégradation des logements du parc privé ;
La valorisation de l’image du cœur de ville
Une plus grande mixité sociale (avec gain de population à plus hauts revenus) ;
Le soutien aux ménages les plus fragiles et la réponse aux besoins spécifiques ;
La réduction de la facture énergétique des ménages ;
L’adaptation du parc et le maintien à domicile, répondant au vieillissement très accentué de la
population ;
La bonne santé financière et la structuration des copropriétés.
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Chapitre II – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Les principaux objectifs de l’opération sont :
Le traitement des enjeux présents globalement en cœur de ville :
-

Sortie de la vacance (résidentielle ou commerciale) et accueil de nouveaux ménages en cœur de
ville ;

-

Adaptation des logements et des bâtiments aux familles, à l’âge, au handicap, aux étudiants...

-

Adaptation des logements au changement climatique, lutte contre la précarité énergétique/les ilots
de chaleur, en articulation et en amplification des dispositifs existants et à venir (Habiter Mieux,
Département, Ville de Rumilly, Rumilly Terre de Savoie à travers le SPPEH notamment, Action
Logement) ;

-

Consolidation du parc de logements conventionnés ;

-

Amélioration du fonctionnement et des espaces communs des copropriétés ;

-

Amélioration de la qualité des logements : luminosité, espaces extérieurs...

-

Lutte contre l’habitat dégradé ;

-

Lutte contre la vacance commerciale dans la « ville historique » ;

-

L’amélioration des façades dans le cœur de ville.

Pour répondre à ces objectifs, la stratégie retenue repose sur trois actions complémentaires de l’OPAH-RU :
A/ un accompagnement à finalité financière (prime/subventions) pour tous les publics :
- Via des actions à destination d’un public modeste et très modeste financées par l’ANAH de manière
traditionnelle (rénovation énergétique…) et à titre expérimental (opération façades) ;
- Via des actions complémentaires financées par les collectivités (tout public).
B/ un accompagnement renforcé en ingénierie :
- Pour des missions d’accompagnement (montage des dossiers), de repérage (habitat indigne), de
dispositif de sécurisation locative à destination des propriétaires bailleurs et investisseurs ;
C/ des études et actions opérationnelles, parmi elles :
- Etude sur la restructuration des immeubles/îlot identifiés.
L’ambition est d’apporter une offre globale et performante avec :
-

Une gamme d’outils étendue (notamment sur la vacance et le logement indigne) ;

-

Les meilleurs leviers pour amplifier l’ambition des projets privés et notamment obtenir des
réhabilitations réellement requalifiantes (financements renforcés et ingénierie pro-active) ;

-

La recherche d’une visibilité des transformations résidentielles pour amplifier les impacts et
les effets d’entrainement de l’opération (transformations et réhabilitations incluant les espaces
extérieurs) ;

-

La recherche d’un effet multiplicateur optimal en parfaite articulation avec :
o Les aides de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ;
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o Les aides du Département de la Haute-Savoie ;
o Le dispositif Denormandie ;
o Les dispositifs d’Action Logement et en particulier le Plan d’Investissement Volontaire.
Pour capter et faire monter le niveau d’ambition du flux de projets déjà à l’œuvre dans le cœur de ville,
et faire émerger de nouveaux projets, l’opération axera ses approches, sa communication et son
attention portée aux bénéficiaires sur « le projet d’abord », la subvention étant un moyen et non une
fin en soi.
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Article 3 – Volets d'action
Le programme d'actions de l'OPAH RU s'articule autour des volets suivants :
1. volet urbain
2. volet foncier
3. volet immobilier,
4. volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé,
5. volet copropriétés,
6. volet énergie et précarité énergétique,
7. volet pour l'autonomie de la personne dans l'habitat,
8. volet social,
9. volet patrimonial et environnemental.
10. volet économique et développement territorial

3.1. Volet urbain
3.1.1. Descriptif du volet principal
Le volet urbain de l’OPAH-RU s’inscrit dans le projet politique global de la Ville de Rumilly, développé
à travers « Action Cœur de Ville ».
Ce projet repose sur la création d’un centre-ville unifié, structuré et moderne, qui puisse bénéficier non
seulement à Rumilly et à ses habitants mais aussi à l’ensemble du territoire intercommunal.
Ce projet s’est progressivement développé sur l’ensemble du périmètre ORT et plus particulièrement à
l’échelle du secteur central « ville historique » (1 124 logements).
Ainsi, en plus des projets matures inscrits initialement dans la convention et focalisés sur l’hyper-centre,
les études menées depuis 2018, et notamment dans le cadre de l’OPAH-RU, ont permis de faire
émerger des projets complémentaires. L’envergure des projets suivants nécessite un temps de
concrétisation à plus ou moins long terme.
Les actions en cours de réalisation dans le centre ancien (ou hyper-centre) permettront prochainement
de modifier l’image de ce secteur du cœur de ville et notamment :
o L’opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital en cours de finalisation.
o L’aménagement de la voie verte rue René Cassin ;
o L’opération d’aménagement du secteur rue des Écoles/Tours/Montpelaz.
Ce projet en hypercentre sera complété, dans le cadre de l’OPAH-RU, par des actions ciblées sur la
valorisation des façades du cœur de Ville, et l’aide au rétablissement d’un accès indépendant aux
étages d’immeubles mixtes commerce-logements.
Sur l’ensemble du périmètre « ville historique » et au travers de son volet urbain, l’OPAH-RU assurera
le prolongement dans l’espace privé de cette logique de requalification globale, avec notamment
une aide à l’aménagement d’une terrasse ou d’un espace extérieur, dans le respect des dispositions
règlementaires (Urbanisme, ABF).
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3.1.2 Objectifs
Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides de l’Anah :

-

# 13 Campagne de ravalement de façades incitative :
- 160 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Rumilly, et, pour les situations
éligibles, de l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.

La Participation de l’ANAH demeure sous réserve de la mise en place d’une expérimentation devant être confirmée
par une Instruction de l’ANAH.
Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation non éligibles aux aides de l’Anah :

# 16 Rétablissement d’accès aux étages :
- 10 logements vacants réhabilités après restauration de l’accès indépendant à l’étage. Aides
de la Ville de Rumilly selon règlement d’interventions spécifiques.
# 19 Aménagement des espaces extérieurs privatifs :
- 25 logements pour des réaménagements d’espaces extérieur avec pour objectif d’adapter
le cœur de ville aux modes d'habiter contemporains. Aides de la Ville de Rumilly selon
règlement d’interventions spécifiques.
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet urbain :
- Cartographie des aménagements urbains réalisés ;
- Nombre de façades traitées ;
- Nombre de création d’accès indépendants aux étages réalisés ;
- Nombre de terrasses ou espaces extérieurs aménagés.
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3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif principal
La complexité des domanialités et la forte imbrication des parcellaires en cœur de ville imposent
des actions fortes de recomposition d’immeubles et d’îlot pour retrouver une attractivité résidentielle
(espaces extérieurs privatifs, accès fonctionnels, éclairements, locaux annexes, vues, usages…).
Pour autant, cette même situation rend très délicates les interventions foncières.
1 îlot (5 immeubles) pré-repéré dans le cadre de l’Action Cœur de Ville, fait l’objet d’investigations
avant l’engagement de procédures coercitives adaptées potentielles. La Ville de Rumilly est maitre
d’ouvrage des futures interventions urbaines sur cet ilot. Il s’agit des immeubles situés :
-

1 – 3, rue Centrale ;
2 – 5, rue Centrale ;
3 – 7, rue Centrale ;
4 – 9, rue Centrale ;
5 – 11, rue Centrale.

Repérage de l’ilot central – Volet foncier – Villes Vivantes
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Repérage de l’ilot central – Volet foncier – Villes Vivantes

Cet îlot fait l’objet d’une stratégie foncière conduite par la Ville de Rumilly associant :
- Des procédures de maitrise foncière en direction d’immeubles clés très dégradés ;
- D’opérations d’aménagement sur des fonciers appartenant à la collectivité publique et
jouxtant des immeubles privés dégradés ;
- De scénarios d’activation des projets privés associant mobilisation des aides financières de
l’OPAH-RU et coaching architectural et urbain.
La liste des immeubles avec les orientations pressenties et les pré bilans financiers est annexée à
la présente convention.
Dans les immeubles identifiés ci-dessus, le travail de suivi animation de l’OPAH-RU permettra, à la
suite du travail engagé à l’occasion de l’étude pré opérationnelle, dès la première année d’opération :
- De faire émerger des immeubles et des logements à requalifier pour lesquels les détenteurs
s’engagent dans un projet de requalification ou un projet de vente. Au préalable, l’équipe de suivi
animation aura proposé et fait valider :
o Une formalisation des intentions de la Communauté de Commune de Rumilly et de la
Ville (programme, destination, équilibres d’opérations, financeurs, calendrier…).
o Un protocole d’expression des attentes de la Ville auprès des détenteurs des
immeubles.
Par ailleurs, le travail de suivi-animation permettra de faire émerger des immeubles dont les
perspectives de vente sont bloquées ou restent mal connues à ce jour et ou dont les détenteurs ne
réagissent pas aux prises de contact. Dans le second cas, des scénarios et des calendriers de
déploiement de procédures coercitives adéquates seront soumis à la gouvernance de l’OPAH-RU.
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Pour le cas d’état d’abandon manifeste, ces procédures seront engagées dès validation par les
instances de l’OPAH-RU par la Ville de Rumilly.
Dans le cas ou d’autres procédures seraient plus adaptées (Opération de Restauration
Immobilière/ORI, Opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et
de restauration immobilière/Thirori etc.), le soutien de l’ANAH via la CNLHI (et localement par le PDLHI)
sera mobilisé pour apprécier la pertinence d’opérations ORI et en effectuer le calibrage. Ce volet sera
mis en œuvre durant l’année 2 de l’OPAH-RU.
Au terme des procédures engagées, des réhabilitations lourdes / recompositions / démolitions avec
transferts de propriété seront mises en œuvre par la Ville de Rumilly.
3.2.2 Objectifs
#22 : Accompagnement étude et procédures (5 immeubles / 1 îlot).
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet foncier :
o Nombre d’îlots ou d’immeubles stratégiques étudiés ;
o Nombre de mutations immobilières contrôlées ;
o Nombre et montant des acquisitions foncières réalisées ;
o Nombre de visites réalisées ;
o Nombre d’acquisitions réalisées.
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3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
La requalification de l’offre immobilière du cœur de ville de Rumilly est une condition de
base au maintien de la population présente et à l’accueil d’une population nouvelle en
particulier familiale.
Cette requalification repose avant tout sur des techniques de suivi animation permettant
d’insuffler, à l’amont, une logique de projet global.
Un axe majeur des interventions programmées porte sur l’activation du gisement de
logements vacants repérés grâce à la mobilisation des données Majic (2017) dans le
périmètre d’OPAH-RU. La nature des actions proposées permettra une orientation sur
mesure des projets de réoccupation de ces vacants, notamment en direction de la création
de logements familiaux rénovés.
2 types d’accompagnement financier sont prévus sur ce volet « immobilier » :
1/ « La rénovation d’un local ou logement vide », permettant de réduire la vacance, de créer
des petits logements accessibles en RDC…, pour cela :








#11 – Aide à la transformation d’usage d’un local commercial vacant en
logement par un Propriétaire Bailleur, qui remet sur le marché un commerce
en dehors du secteur commerçant (création de petits logements accessibles
en RDC pour les personnes âgées quand la vocation commerciale d'un local
n'est plus avérée).
#14 - Prime vacance Propriétaire Occupant, qui remet sur le marché un
Logement vacant depuis plus de 2 ans du périmètre « ville historique » ou un
commerce en dehors du secteur commerçant (création de petits logements
accessibles en RDC pour les personnes âgées quand la vocation commerciale
d'un local n'est plus avérée).
#15 - Prime vacance Propriétaire Bailleur, qui remet sur le marché un
Logement vacant depuis plus de 2 ans du périmètre « ville historique » ou un
commerce en dehors du secteur commerçant (création de petit logements
accessibles en RDC pour les personnes âgées quand la vocation commerciale
d'un locale n'est plus avérée).
#16 - Prime au rétablissement d’accès aux étages destiné aux logements de
disposant pas d'accès indépendant afin de permettre la réoccupation de
logements bien placés.

2/ « Les aides spécifiques », pour aider à supporter les coûts de rénovation et favoriser le
bien-être des habitants, par :
 #17 - Prime à la création de logements dans les combles, afin de produire des
logements abordables de qualité destinés notamment aux familles.
 #18 – Dispositif de sécurisation des loyers pour les bailleurs et investisseurs
afin d’anticiper et prévenir d’éventuelles situations d’impayés.
 #19 - Prime à l’aménagement d’espaces extérieurs privatifs pour apporter
dans les logements du centre-ville les aménités que les familles vont chercher
à l'extérieur de Rumilly.
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#20 - Prime à transformation d’usage d’un local commercial en locaux
communs (laverie, locaux vélos…) afin d’améliorer la qualité résidentielle en
cœur de ville.
#21 – Prime à la réalisation de travaux énergétiques pour les propriétaires
Occupants aux revenus intermédiaires, en appui de l’accompagnement du
Département de Haute-Savoie en la matière.

La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
3.3.2 Objectifs
Sur les 5 ans, l’OPAH-RU se donne comme objectif la réalisation de :
- 125 projets sur les 2 types d’accompagnement financier, dont 35 permettant une sortie de
vacance,
- 60 sur Denormandie.
Indicateurs de résultats pour le volet immobilier :
o Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention avec
décomposition selon le type de loyer pratiqué après travaux ;
o Localisation des logements réhabilités ;
o Nombre de logements vacants remis sur le marché ;
o Nombre de logements occupés réhabilités ;
o Nombre de ménages bénéficiant de la prime accès aux étages ;
o Nombre de ménages bénéficiant de la prime création de logements dans les combles ;
o

Nombre d’investisseurs ou de Propriétaires Bailleurs bénéficiant du dispositif de sécurisation
des loyers ;

o Nombre de ménages bénéficiant de la prime à l’aménagement d’espaces extérieurs ;
o Nombre de ménages bénéficiant de la prime de transformation d’usage des commerces RDC
en locaux communs ;
o Nombre de ménages bénéficiant de la prime travaux d’amélioration énergétique Propriétaires
Occupants aux ressources intermédiaires ;
o Nombre de dossiers non-aboutis et causes d’abandon (identification des difficultés de remise
sur le marché) ;

o Nombre de logements par type de financement (Action Logement / Anah Vente d’Immeuble
à rénover ou Dispositif d’intervention Immobilière et Foncière).
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3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU a permis de mettre en évidence au sein du périmètre OPAH-RU
188 logements potentiellement dégradés ou très dégradés, soit 9% des logements du cœur de ville, qui
appellent des scénarios de traitement spécifique associant réhabilitation et reconfiguration.
On relève 6 cadres de vie à plus de 20 % de dégradation en particulier à l'échelle des typologies de vie
de cœurs de ville et les biens dits « exceptionnels » (Cité médiévale, Maison Bourgeoise, Maison de
bourg…).
Pour autant, les situations de logement indigne, en particulier locatives, restent insuffisamment connues
des acteurs locaux, notamment lorsqu’il s’agit de propriétaires occupants âgés peu enclins à solliciter
une intervention ou lorsque les loyers ont été alignés sur les droits d’allocation logement du locataire
en place, générant un résiduel nul pour celui-ci, mais le rendant captif.
3.4.1. Descriptif du dispositif
Les 2 volets d’actions prévus pour répondre aux enjeux de lutte contre l’habitat indigne et dégradé sont :
1. Le repérage, sur les cadres de vie à forte prévalence de logements dégradés.
2. Les aides financières
#1 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux lourds en
logements indignes / très dégradés occupés,
 #2 Propriétaires occupants modestes / très modestes réalisant des travaux
lourds en logements indignes / très dégradés occupés,
 #7 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux petite LHI en
logements occupés,
 #8 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux petite LHI en
logements occupés,
 #9 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logements indignes /
très dégradés, avec conventionnement,
 #10 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux en logements dégradés, avec
conventionnement.
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.


Concernant le repérage, il s’agira sur la base du travail réalisé dans le cadre de l’étude préopérationnelle d’assurer une action continue, permanente, directe (au travers d’opérations de porte à
porte notamment) ou indirect de suivi, en faisant appel au partenariat d’opération. Les actions de
continuité du repérage prévues s’appuieront notamment :
- Sur un partenariat avec le CCAS de la Commune.
- Sur les données de la CAF et de la MSA sur les propriétaires occupants bénéficiant d’une allocation
logement et les propriétaires occupants bénéficiaires d’un minimum social.
- Sur les données du FSL concernant les propriétaires bénéficiant d’une aide à l’Energie ou en
difficultés pour le paiement des loyers, en partenariat avec le Conseil Départemental.
- Sur des échanges avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux (en particulier le Conseil
Départemental, l’UDAF (service des tutelles), le CCAS de la commune.
- Les caisses de retraite (CNAV) dont les données sur les propriétaires modestes et âgés peuvent
être riches d’enseignements et de repérage.
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-

Les données MAJIC 3 à la parcelle (pour identifier les propriétaires des logements repérés).
3.4.2 Objectifs

Sur les 5 ans, l’OPAH-RU se donne comme objectif la réalisation de 60 réhabilitations de logements
très dégradés et dégradés (25 PO + 35 PB conventionnés).
Indicateurs :
o Nombre de signalements et de contacts établis ;
o Nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes
d’abandon ;
o Nombre de procédures (le cas échéant) ;
o Nombre de réalisations d’office (le cas échéant) ;
o Nombre de logements réhabilités ;
o Type de travaux réalisés ;
o Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2 ;
o Nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…) ;
o Montants des subventions attribuées et % d’aide ;
o Nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés ;
o Localisation des différentes situations ;
o Nombre et localisation des immeubles éligibles au RHI/THIRORI ;
o Nombre d’acquisitions et montant ;
o Montant des reventes et du déficit foncier ;
o Typologie des projets et repreneurs.
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3.5. Volet copropriété
Les travaux réalisés à l’occasion de l’étude pré-opérationnelle ont permis de dénombrer 1 600
logements en copropriétés à l’échelle du périmètre ORT (qui compte 2 395 logements au total), dont
700 dans des copropriétés de moins de 10 logements particulièrement marqués par le phénomène de
vacance (12% et 40% de la vacance totale des copropriétés présentes sur le périmètre ORT). A noter
que d’une manière générale, les copropriétés du cœur de Rumilly représentent près de 60 % (150
logements) du stock de biens vacants.
12% des logements en copropriété du périmètre ORT sont occupées par des ménages de propriétaires
occupants de plus de 65 ans, contre 27% pour l'ensemble de la commune, posant ainsi la question de
l'adaptation du parc pour accueillir au plus proche des commerces et services une population de
séniors.
34 copropriétés sont identifiées comme visuellement dégradées à l’échelle du périmètre ORT,
représentant 136 logements (72%). A noter que cette dégradation en copropriétés se concentre à près
de 60% sur les logements de moins de 60m².
Le maintien en état, en occupation et la valorisation de ce patrimoine passent par un soutien apporté
aux copropriétés et par une attention renforcée aux petites copropriétés non structurées.
3.5.1. Descriptif du dispositif principal
1 action est prévue pour répondre aux besoins des copropriétés :
1. La rénovation énergétique et thermique des copropriétés en difficulté ou bénéficiant de l’aide
Ma Prime Rénov’ Copropriétés. Il s’agit ainsi d’accompagner la réalisation de travaux de
rénovation énergétique ambitieux, permettant 35% de gain énergétique après intervention,
selon les préconisations d’un audit énergétique.
A noter qu’en phase opérationnelle une attention particulière sera portée aux petites copropriétés
non structurées et nécessitant un accompagnement renforcé (structuration administrative,
inscription au registre des copropriétés, adhésion à un syndic, constitution d’un conseil syndical,
élection d’un Président de Syndic…).
3.5.2. Objectifs
Sur les 5 ans, l’OPAH-RU se donne comme objectif la réalisation de :
- #12 - 30 logements en copropriétés bénéficiant de travaux de rénovation énergétique.
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats du volet copropriété :
o Nombre de copropriétés accompagnées ;
o Localisation et typologie (nombre de lots principaux, syndic bénévole/syndic professionnel) ;
o Type de travaux réalisés - Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2 ;
o Montants des subventions attribuées et % d’aide ;
o Type d’accompagnement au fonctionnement ;
o Nombre de participation en AG ou en réunion de copropriété ;
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o Nombre de logements subventionnés en parties privatives le cas échéant (et
caractéristiques) ;
o Nombre de diagnostics multi-critères et typologie de copropriétés ;
o Nombre d’ateliers animés et thématiques ;
o Nombre de copropriétés et syndics reçus en permanence.

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux de l’OPAH-RU
s’articule directement avec les thématiques transversales du programme Action Cœur de Ville, en
particulier la transition énergétique, écologique, et l’innovation (inclus l’innovation sociale).
Il s’inscrit en prolongement et renforcement des actions entreprises et résultats obtenus au titre des
dispositifs de droits communs portés par l’ANAH sur le territoire.
Il s’articule également très étroitement avec le volet économique et développement territorial de la
présente convention d’OPAH-RU, puisque sa mise en œuvre dépend d’un partenariat étroit avec le
tissu local des artisans du bâtiment.
Enfin, il prolonge le volet immobilier et le volet social de la présente convention d’OPAH-RU en
s’attaquant à la précarité énergétique et en visant à créer une offre résidentielle dans l’ancien dont tous
les compartiments présentent un confort thermique (d’été et d’hiver) et une maîtrise des consommations
optimale.
A noter que le présent volet et sa mise en œuvre devront tenir compte du déploiement par Rumilly Terre
de Savoie à l’échelle de la commune centre notamment d’un Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat (SPPEH) à compter de l’été 2021, nécessitant une parfaite articulation des
dispositifs et conseils déployés pour massifier le repérage et le traitement des situations concernées.
3.6.1 Descriptif du dispositif
Les actions prévues pour répondre au volet « énergie » sont :
- L’amélioration des logements pour les propriétaires occupants (avec exigence de gain de
performance énergétique) ;
- L’amélioration des logements de propriétaires bailleurs (avec exigence de gain de performance
énergétique).
Mais la problématique énergétique sera systématiquement abordée, y compris dans le cadre des
actions de la convention ne portant pas sur cette thématique.
En matière de repérage des situations de précarité énergétique, le dispositif reposera sur des échanges
d’informations et transmission de contacts, en particulier avec :
-

Les services du Département chargés de la gestion du fonds de solidarité logement, en vue
notamment d’identifier des ménages mobilisant le FSL énergie ;
L’opérateur en charge du SPPEH ;
Le CCAS pour identifier des ménages en situation de précarité énergétique.
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En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes décrites au volet
immobilier, éligibles aux aides ANAH :
-

#1, #2, #3, #4, amélioration des logements de propriétaire occupant avec exigence de gain de
performance énergétique,
#9, #10, #11, amélioration des logements de propriétaire bailleur avec exigence de gain de
performance énergétique.

En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes décrites au volet
Copropriété, éligibles aux aides ANAH :
-

#12 Copropriété fragile ou en difficulté qui améliore la performance énergétique (+35%) de
l’immeubles selon les préconisations d’un audit énergétique ou intervient sur les parties communes.

En matière de Prime « Prévention de vacance » intégrant une ambition en matière d’efficacité
énergétique, le présent volet renvoie à l’action suivante décrite aux scénarios de projets « Aides
spécifiques locales » :
-

#21 Travaux d’amélioration énergétique destinés aux Propriétaires Occupants aux ressources
intermédiaires.
3.6.2 Objectifs

Sur les 5 ans, l’OPAH-RU permettra de financer les projets de rénovation énergétique de 145
logements répartis de la manière suivante :
- 50 Propriétaires occupants (#1, #2, #3, #4) ;
- 40 Propriétaires bailleurs (#9, #10, #11) ;
- 30 logements en copropriétés fragiles (#12) ;
- 25 Propriétaires occupants aux ressources intermédiaires (#21).
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultat du volet énergie :
o Nombre de signalements et de contacts établis ;
o Nombre de visites réalisées ;
o Nombre de projets abandonnés et causes ;
o Nombre de logements subventionnés et caractéristiques (loyer, maison, appartement, année
de construction…) ;
o Localisation ;
o Typologie des ménages : composition familiale, statut des propriétaires, plafonds de
ressource ;
o Gain énergétique : nombre de logements classés par gain énergétique, montant moyen des
travaux éligibles, étiquettes énergétiques, économie d’émission de gaz à effet de serre ;
o Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2 ;
o Montant et % des aides attribuées.

OPAH-RU Rumilly Cœur de Ville – Projet de convention VF
29/60

CP-2021-0323

Annexe

29/60

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
Au-delà des enjeux liés au vieillissement de la population et à l’amélioration des conditions de vie des
personnes porteuses de handicap, les enjeux d’accueil de population de l’agglomération de Rumilly au
sein de l’espace régional et du cœur de ville invitent à tirer parti de l’atout que constituent la proximité
des services, des commerces, des lieux de vie et d’animation.
Moins mobiles, plus tributaires de ces services, les personnes âgées et ou porteuses de handicap sont
une clientèle particulièrement concernée par les atouts du cœur de ville, à condition que s’y développe
une offre accessible et désirable.
L’étude pré opérationnelle a mis fortement en avant les enjeux de maintien à domicile des personnes
les plus âgées, et la nécessité d’inclure des approches d’adaptation dans l’offre nouvelle pour faciliter
le cas échéant des relocalisations en cœur de ville.
3.7.1 Descriptif du dispositif
Les actions engagées dans le cadre de l’OPAH-RU s’articuleront avec les politiques du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie en faveur de l’adaptation des logements à l’âge, ainsi qu’avec celles
des caisses de retraite et tout particulièrement la CARSAT.
En réponse aux enjeux d’accessibilité, le volet adaptation de la présente convention OPAH-RU
intègrera une mobilisation des aides de l’Anah.
Ainsi, les 2 interventions relevant du volet adaptation prévus à la présente convention sont :
1. La mise en place d’aides financières aux travaux pour les propriétaires occupants très
modestes en perte d’autonomie.
2. La mise en place d’aides financières aux travaux pour les propriétaires occupant modestes
en perte d’autonomie.
3.7.2 Objectifs
La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Accompagnement social, technique et financier de projets d’adaptation concernant 20 logements.
-

#5 Propriétaire occupant très modeste en perte d’autonomie, 10 logements,
#6 Propriétaire occupant modeste en perte d’autonomie, 10 logements.

La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet autonomie :
o Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention.
o Types de travaux ;
o Localisation des projets ;
o Coûts de réhabilitation au m2 ;
o Montant des travaux réalisés.
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3.8 Volet social
Au-delà des dimensions de repérage des situations d’indignité et ou de précarité énergétique, le volet
social de l’OPAH-RU de Rumilly répond notamment à trois impératifs : le maintien des populations
fragiles qui se trouvent en cœur de ville par l’apport de solutions sur mesure, la crédibilité des
montages de projet en matière de financement du reste à charge, mais aussi, la recherche de mixité
et d’équilibre de peuplement, en particulier par la facilitation de l’installation de familles et de
propriétaires occupants.
-

Le futur dispositif opérationnel devra permettre l’accueil de nouvelles familles en cœur de Ville de
Rumilly, tout en améliorant la qualité de vie et d’habitat des ménages déjà en place. En réponse à
cet impératif, le dispositif de suivi animation reposera sur une logique « le projet d’abord » au travers
de laquelle l’attention portée aux besoins et aux aspirations des habitants porteurs de projets
précède la détermination d’un itinéraire d’accès aux aides financières. La première dimension du
maintien est bien l’attention accordée aux ressorts de projets propres au ménage, qui peut dans
certains cas privilégier l’ajout d’une pièce pour accueillir un enfant à la rénovation énergétique,
l’embellissement et l’éclairement à l’adaptation à l’âge, la redistribution pour accueillir un proche âgé
à la mise au confort globale du logement. C’est bien l’attention portée à ces scénarios de vie qui
permettra ensuite valablement d’introduire dans le projet l’ensemble des dimensions de l’opération,
et en particulier la performance énergétique, la conformité technique et réglementaire, avec une
adhésion des porteurs de projet qui sinon peuvent faire le choix de déménager.

-

Un regard rétrospectif sur les dispositifs PIG et OPAH-RU en France montre le caractère significatif
du « taux de chute » entre dossiers agréés et projets réalisés. C’est notamment le résultat d’une
attention insuffisante portée aux capacités économiques et pratiques (gestion et calendrier du
chantier, adéquation du projet aux besoins réels) des ménages. Le premier critère d’un
accompagnement social réussi est de permettre aux ménages bénéficiaires (locataires pour un
projet bailleur ou propriétaires occupants) de jouir d’une situation concrètement améliorée au terme
d’un projet mené à complétion.

Le volet social doit donc permettre de guider l’intervention de l’OPAH-RU vers les personnes les plus
fragiles mais également d’apporter des solutions sur mesure menant à des réalisations effectives audelà de l’étape de l’agrément.
3.8.1 Descriptif du dispositif
Cette logique se manifestera au travers de 3 éléments :
1. Un partenariat avec les acteurs au contact des publics fragiles, au premier rang desquels le
Département de la Haute-Savoie (FSL et équipes de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie), le
CCAS de Rumilly, complété par une communication d’opération prenant en considération les
publics fragiles (au travers notamment de relais comme le CCAS, les associations d’aide à
domicile, les travailleurs sociaux…). Cette communication permettra notamment d’activer un
potentiel identifié de ménages à faibles ressources mais en capacité de mener à bien une
opération d’acquisition amélioration de résidence principale ;
2. Un suivi animation prenant en considération les paramètres techniques, économiques, mais
également en termes d’aide à la prise de décision qui vont permettre au porteur de projet de garder
son élan jusqu’au bout. Ce coaching inclura en fonction des situations rencontrées :
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-

Visites à domicile et aide au choix du bon scénario patrimonial / architectural / financier ;
Dessin des projets pour confirmer leur validité architecturale, technique et financière
lorsque cela sera nécessaire ;
Faisabilité règlementaire des projets en amont du travail des services instructeurs du droit
des sols et en relation avec eux et les services de l’UDAP ;
Accompagnement dans la prise de décision familiale, avec les ayants droits, mise en
place d’un calendrier du projet ;
Assistance dans la recherche de solutions de financements et d’aides, en lien avec les
autres volets du dispositif OPAH-RU ;
Assistance pour la consultation et le choix des professionnels nécessaires à
l’aboutissement des projets : architectes, maîtres d’œuvres, constructeurs, géomètres,
notaires, agents immobiliers, banques, etc.
Assistance pour le dépôt des autorisations d’urbanisme ;
Accompagnement des porteurs de projets dans la mise en vente ou mise en location des
biens
Visite de contrôle avant paiement des subventions.

3. Une « ingénierie du reste à charge » exploitant pleinement toutes les ressources patrimoniales
activables (opération mixte locatif + résidence principale, vente de combles, division d’un grand
logement occupé par une personne seule, montage d’une opération dans le cadre d’une stratégie
familiale – par exemple en combinant projet sur un logement familial et accueil d’un parent âgé…).
Cette ingénierie pourra se déployer en complément de recours externes à préciser.
En complément, le dispositif de suivi animation d’OPAH-RU intègrera la capacité à organiser le
relogement temporaire ou définitif les locataires ou propriétaires occupants et les locataires de
logements indignes lorsque les travaux dans le logement ou la nature de la transformation effectuée ne
permettront pas le maintien dans les lieux durant les travaux ou à l’issue des travaux, ainsi que
l’accompagnement social de ces relogements. Il ne s’agit néanmoins en aucun cas d’une prise en
charge des frais induits, mais d’un accompagnement administratif et logistique.
Ce travail sera réalisé en lien avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire.
3.8.2 Objectifs
Les objectifs sont inscrits dans les autres volets en corrélation (énergie, lutte habitat indigne,
autonomie).
Indicateurs de résultats du volet social :
o Nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre des projets
subventionnés ;
o Nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (recours externes
potentiels à préciser) ;
o Nombre de ménages orientés vers les partenaires sociaux ;
o Nombre de ménages relogés.
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3.9. Volet patrimonial et environnemental
Le volet patrimonial et environnemental de l’OPAH-RU s’articule directement avec l’ensemble des
composantes du projet Cœur de Ville.
Au plan patrimonial, ce volet transversal de l’OPAH-RU de Rumilly permet à l’ensemble du travail
engagé sur l’accueil de population, la qualification de l’offre immobilière et la résorption de la vacance
de faire du patrimoine de Rumilly un patrimoine vivant. Il permet aussi de relier chaque opération de
l’OPAH-RU à une dimension patrimoniale, manifestée, au-delà des dispositifs financiers, par une
attention forte portée au coaching architectural des porteurs de projets. Le traitement des escaliers sur
cour constituera notamment un point d’attention forte dans l’ensemble des projets où ce type de
patrimoine est présent. Le volet patrimonial garantit enfin une mise en valeur d’éléments identitaires qui
font l’ADN de Rumilly à travers la notamment préservation, la révélation et la valorisation des façades
du centre-ville historique. A noter que la ville de Rumilly s’appuiera pour donner vie à ce volet
stratégique, sur la mobilisation de sa chargée de mission « Urbanisme Cœur de ville ».
Au plan environnemental, les conditions imparties pour l’obtention de l’ensemble des financements à
composante Anah, Rumilly Terre de Savoie, Rumilly, Département de la Haute-Savoie et Action
Logement permettront un gain de performance énergétique et donc une diminution des dépenses
énergétiques pour des projets d’immeubles comme pour des projets de logements.
Par ailleurs, un dispositif en direction de l’aménagement de terrasses et espaces extérieurs privatifs
permettra de soutenir des projets articulant espace privé et espace public dans une logique de
végétalisation, de nature en ville, et d’embellissement. Ces actions constitueront un prolongement
naturel des actions sur les espaces publics engagées dans le cadre du Programme Action Cœur de
Ville pour lutter contre les îlots de chaleur (points d’eau) et réaménager les espaces publics et
s’effectueront en total articulation avec l’UDAP.
3.9.1 Descriptif du dispositif
Chaque intervention de l’OPAH-RU concourra à la préservation et la mise en valeur du patrimoine tout
en étant soumise à des dispositions assurant la cohérence et la pertinence des interventions techniques
et architecturales, en lien étroit avec les services des Architectes des Bâtiments de France.
Le dispositif du volet patrimonial et environnemental repose sur :
-

Une ingénierie de projet en capacité d’insuffler une réflexion architecturale, patrimoniale et
environnementale à l’amont dans chaque projet, en préalable au travail de recherche d’éligibilité ;
Un partenariat étroit avec l’UDAP, qui sera facilité par une logique de suivi animation marquée par
une ingénierie de conception « le projet d’abord », permettant d’instaurer un dialogue à des phases
de projets où les orientations restent ouvertes et les amendements possibles, et donc à même
d’engager un dialogue en amont avec l’UDAP, avant d’approfondir les options de projet ;
o Des dispositifs d’aide à l’investissement spécifiques ;
o La mobilisation le cas échéant des dispositifs fiscaux Denormandie et Monuments
Historiques.

Cette logique se manifestera au travers d’une campagne de ravalement de façades incitative sur les
maisons et immeubles du centre-ville historique.
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3.9.2 Objectifs
Le présent volet prévoit le traitement de 160 façades au titre de l’OPAH-RU.
-

160 ravalements de façades incitatifs (#13) ;

La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet patrimonial :
o Nombre de façades rénovées ;
o Nombre de façades bénéficiant des aides de la Ville de Rumilly.
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3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
Le volet économique et développement territorial de l’OPAH-RU s’articule directement avec l’ORT et le
programme « action cœur de ville » notamment en ce qui concerne la revitalisation commerciale du
centre-ville de Rumilly.
-

Au travers des actions de résorption de vacance et de production d’offre nouvelle, l’OPAH-RU
concourt à maintenir et accroitre une population constituant la chalandise naturelle des commerces
de cœur de ville.
Au travers de logiques d’action associant la combinaison « ingénierie + financement » ou reposant
uniquement sur un coaching de haut niveau l’OPAH-RU combine des effets de leviers permettant le
déblocage de 8,5 Millions d’Euros de travaux en 5 ans.
Au travers de campagnes de ravalement de façades ciblées sur un secteur patrimonial qui englobe
les rues commerçantes de Rumilly, l’OPAH-RU concourt également fortement à une évolution
positive de l’image du cœur commercial de Rumilly.
Au travers d’actions de réoccupation des linéaires commerciaux et de la mise en valeur des locaux
commerciaux vacants, permettant ainsi de réinsuffler une dynamique d’attractivité à travers
l’économie en cœur historique de Rumilly.
Au travers d’actions d’accueil de propriétaires occupants contribuant à la mixité d’occupation et à la
chalandise du cœur de ville, avec la mise en œuvre d’un dispositif d’aide spécifique qui permettront
notamment d’attirer une nouvelle population dans le cœur historique de Rumilly au service d’une
attractivité économique renforcée.

3.10.2 Objectifs
-

Déclenchement de 8,5 Millions d’Euros de travaux en 5 ans ;
Accueil de nouveaux ménages (occupants de logements vacants + occupants de nouveaux
logements créés – notamment en combles- dans des immeubles existants - dans le cadre des
opérations d’îlot et d’immeubles).

Indicateurs de résultat du volet économique et développement territorial :
o Implantation de locaux commerciaux et d’activités de services ;
o Incidences économiques sur la filière BTP : montant des travaux et provenance géographique
des entreprises.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 275 projets minimum, répartis comme suit :
-

80 logements occupés par leur propriétaire,
40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
30 logements inclus dans 6 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d’habitat indigne,
10 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime vacance,
15 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’une prime vacance,
10 logements de bailleurs ou de propriétaires occupants bénéficiant de la restauration des
accès indépendants aux étages,
10 logements de propriétaires bailleurs ou occupants bénéficiant d’une prime de création
de logements dans les combles,
20 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’un dispositif de sécurisation locative,
15 logements de propriétaires bailleurs ou occupants concernés par l’aménagement
d’espaces extérieurs,
20 projets de copropriétés bénéficiant d’une prime à la transformation d’usage de locaux
commerciaux en locaux communs,
25 logements de propriétaires occupants aux ressources intermédiaires bénéficiant d’une
prime à la rénovation énergétique.

A ces 275 logement s’ajoutent un objectif de 160 façades ravalées.
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'ANAH
Les objectifs globaux sont évalués à 150 logements minimum, répartis comme suit :
- 80 logements occupés par leur propriétaire,
- 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
- 30 logements inclus dans des copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation
d'habitat indigne.
A ces 150 logement s’ajoutent 160 façades ravalées, dont une partie pourra entrer dans un cadre
expérimental d’éligibilité Anah.
.
Objectifs de réalisation de la convention
2021
2022
2023
2024
2025
2026
(3 mois)
(12 mois)
(12 mois)
(12 mois)
(12 mois)
(9 mois)
TOTAL
Logements de
propriétaires occupants

3

11

16

20

20

10

80

dont logements
indignes ou très
dégradés

1

4

4

6

6

4

25

dont travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique

1

4

8

9

9

4

35

dont aide pour
l'autonomie de la
personne

1

3

4

5

5

2

20

Logements de
propriétaires bailleurs

1

1

8

12

12

6

40

Logements traités dans
le cadre d'aides aux
syndicats de
copropriétaires

0

0

8

10

8

4

30

Total des logements
Habiter Mieux

3

7

26

35

33

16

120

x

x

x

x

dont PO

2

6

10

13

13

6

50

x

dont PB

1

1

8

12

12

6

40

x

dont logements
traités dans le
cadre d'aides aux
SDC

0

0

8

10

8

4

30

13

53

53

40

0

0

160

Ravalements
incitatifs

de

façades
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* Si les 5 ans de la durée de la convention courent sur 6 années civiles au total, il convient de compléter les tableaux pour la partie des objectifs
relatifs à cette dernière année et de préciser la période d'exécution des prestations pour la 1ère et 6ème année.

Chapitre III – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération

5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire
du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du
conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s)
programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le
délégataire de compétence. Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de
subvention sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de
l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de
2 010 260 €, selon l'échéancier suivant :
ANAH

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont aides à l'ingénierie
part fixe
dont aides à l'ingénierie
part variable
TOTAL

Année 1
(3 mois)
Montant en €
46 117,60 €

Année 2
(12 mois)
Montant en €
138 352,80 €

Année 3
(12 mois)
Montant en €
368 940,80 €

Année 4
(12 mois)
Montant en €
484 234,80 €

Année 5
(12 mois)
Montant en €
461 176,00 €

Année 6
(9 mois)
Montant en €
230 588,00 €

Montant en €
1 729 410,00 €

11 552,50 €

46 210,00 €

46 210,00 €

46 210,00 €

46 210,00 €

34 657,50 €

231 050,00 €

1 328,00 €

3 984,00 €

10 624,00 €

13 944,00 €

13 280,00 €

6 640,00 €

49 800,00 €

58 998,10 €

188 546,80 €

425 774,80 €

544 388,80 €

520 666,00 €

271 885,50 €

Total

2 010 260,00 €

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement au titre du dispositif Habiter Mieux pour
l'opération sont de 235 000 €, selon l'échéancier suivant :
HABITER MIEUX

AE prévisionnels
ASE

Année 1
(3 mois)

Année 2
(12 mois)

Année 3
(12 mois)

Année 4
(12 mois)

Année 5
(12 mois)

Année 6
(9 mois)

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

5 423,08 €

12 653,85 €

47 000,00 €

63 269,23 €

59 653,85 €

28 923,08 €

235 000,00 €
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5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est Maître d’Ouvrage compétente en matière d’habitat.
A ce titre, elle porte le volet « ingénierie » de l’OPAH-RU (et donc le suivi-animation) et le volet « investissement »
(aides aux propriétaires privés).
5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Rumilly Terre de Savoie pour l'opération
sont de 939 276 €, selon l'échéancier suivant et le détail suivant :
RUMILLY TERRE
DE SAVOIE

AE prévisionnels
dont aides aux
travaux
dont HT ingénierie

Année 1
(3 mois)
Montant en €

Année 2
(12 mois)
Montant en €

Année 3
(12 mois)
Montant en €

Année 4
(12 mois)
Montant en €

Année 5
(12 mois)
Montant en €

Année 6
(9 mois)
Montant en €

18 653,33 €

55 960,00 €

149 226,67 €

195 860,00 €

186 533,33 €

93 266,67 €

699 500,00 €

47 955,20 €

47 955,20 €

47 955,20 €

47 955,20 €

47 955,20 €

47 955,20 €

239 776,00 €

Total
Montant en €

5.3. Financements des autres partenaires
5.3.1 Ville de Rumilly
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville de Rumilly pour l'opération sont
de 1 005 750 €, selon l'échéancier suivant et le détail suivant :

VILLE

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
complémentaires
dont aides travaux
façades
dont résiduel TTC
ingénierie

Année 1
(3 mois)
Montant en €

Année 2
(12 mois)
Montant en €

Année 3
(12 mois)
Montant en €

Année 4
(12 mois)
Montant en €

Année 5
(12 mois)
Montant en €

Année 6
(9 mois)
Montant en €

8 600,00 €

25 800,00 €

68 800,00 €

90 300,00 €

86 000,00 €

43 000,00 €

322 500,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

0,00 €

600 000,00 €

8 325,00 €

16 650,00 €

16 650,00 €

16 650,00 €

16 650,00 €

8 325,00 €

83 250,00 €

Total
Montant en €
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5.3.3 Département de la Haute-Savoie
Règles d’application
Dans le cadre de ses dispositifs d’aides destinés à réduire la précarité énergétique et à améliorer la qualité de l’air,
le Département de la Haute-Savoie apporte des subventions individuelles à la rénovation énergétique pour les
propriétaires du parc privé :
- en complément des aides de l’Anah pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très
modestes d’une part, et pour les propriétaires bailleurs d’autre part ;
- en complément des aides de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour les propriétaires
occupants à revenus intermédiaires, selon des modalités à préciser dans le cadre du déploiement du Service
Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) en Haute-Savoie à partir de l’été 2021.
Ces aides sont susceptibles de modifications ; elles seront attribuées selon les modalités en vigueur à la date
d’engagement des subventions, sous réserve de la reconduction des dispositifs d’aide et de l’inscription des crédits
nécessaires au budget.
A titre indicatif, le montant de ces aides s’élève au 1er janvier 2021 à :
- Propriétaires occupants modestes : 10% du coût HT des travaux, plafonné à 2 000 €.
- Propriétaires occupants très modestes : 15% du coût HT des travaux, plafonné à 3 000 €.
- Propriétaires bailleurs (conventionnement avec travaux) :
o 1 500 € pour un logement conventionné à loyer intermédiaire
o 3 000 € pour un logement conventionné à loyer social
o 4 500 € pour un logement conventionné à loyer très social
o + 1 000 € de prime en cas de prime Habiter Mieux de l’Anah
- Propriétaires occupants intermédiaires : participation égale à celle de la collectivité locale, dans la limite
de 1 000 €.
Au regard des objectifs de logements rénovés et des modalités en vigueur au 1er janvier 2021, le montant des
enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département de la Haute-Savoie à l'ensemble de l’opération pourrait
s’élever à 335 000 € environ :
-

-

Aides individuelles à 60 propriétaires occupants (énergie) : 155 000 €
Aides individuelles à 40 propriétaires bailleurs :155 000 €
o Dont 40 logements avec travaux avec loyers conventionnés social (tous types) : 120 000 €
o Dont 35 éligibles à la prime Habiter Mieux : 35 000 €
Aides individuelles aux 25 propriétaires occupants intermédiaires : 25 000 €

Le paiement des subventions interviendra à la fin des travaux, sur présentation des justificatifs de paiement de l’Anah
ou de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Ces modalités pourront être précisées ou ajustées
dans les délibérations d’attribution prises en Commission Permanente.
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5.4. La Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts
La CDC, établissement financier public, remplit, en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les
collectivités locales, 5 missions au service de l’intérêt général :
- Soutenir le secteur du logement
- Développer les territoires
- Être la banque du climat
- Financer les entreprises
- Accompagner le parcours de vie des français.
Elle poursuit l’ambition de favoriser la cohésion sociale et l’attractivité des territoires. La CDC entretient notamment,
à cet effet, un partenariat de longue date avec l’ANAH, en faveur de l’optimisation des politiques locales d’intervention
publique en habitat privé. Ce partenariat, en cours de renouvellement, prend la forme d’une convention définissant
les conditions et modalités d’intervention.
Localement, la Banque des Territoires, qui regroupe les offres de la CDC et de ses filiales (SCET et CDC Habitat) au
service des territoires, s’est engagée aux cotés de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et de la
Ville de Rumilly dans un projet de renforcement de l’attractivité locale. C’est à ce titre qu’elle est signataire de la
convention Action Cœur de Ville de Rumilly, prévoyant notamment une intervention volontariste en faveur de
l’amélioration de l’habitat rumillien et incarnée ces derniers mois par la réalisation d’une étude pré-opérationnelle
d’OPAH-RU, dont elle est financeur.
La Banque des territoires souhaite poursuivre sa contribution à la réussite de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat Renouvellement Urbain de Rumilly en participant au cofinancement du suivi-animation de ce dispositif à
fort enjeu pour l’ensemble du bassin de vie.
Elle interviendra ainsi en complément de l’intervention de l’ANAH, de l’Etat, de la Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie, sur le financement de la mission de suivi-animation d’OPAH- RU à hauteur de 25% des montants €
HT d’ingénierie de l’opérateur retenu, soit 48 710 € maximum (quarante-huit mille sept cent dix euros) sur la période
2021/2022, soit sur les 2 premières années de l’opération. En outre, la quote-part de la Banque des Territoires ne
devra pas dépasser celle de la collectivité maître d’ouvrage.
Les modalités d’intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre la Banque des
Territoires et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d’ouvrage du dispositif.
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Article 6 – Engagements complémentaires
6.1 Action Logement
Dans le cadre d'une amélioration de l'habitat, Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui
seront soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer
à l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés. Pour ce
faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers nécessaires à la compréhension des enjeux du
territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des dossiers aux engagements financiers
puis à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés des entreprises du secteur privé
assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet.
De plus, une convention, signée par l’Anah et l’Uesl le 15 février 2015, prévoit la participation d’Action Logement au
financement de l’amélioration du parc privé. Cette convention a été complétée par avenant du 22 Juillet 2016 afin de
renforcer l’offre de produits et services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou
locataires du secteur privé, avec pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés.
Ainsi, ce document implique de privilégier un partenariat dans le cadre des Opérations Programmées de
l’Amélioration de l’Habitat, des Programmes d’Intérêt Général, des conventions de revitalisation des Centres Bourgs,
ou des conventions Anru/ANAH qui constituent un axe d’actions privilégié pour produire une offre de logements
adaptée et permettent l’articulation des interventions.
L’intégration d’Action Logement dans la convention OPAH-RU de Rumilly confirme la volonté de promouvoir ce
partenariat et de décliner localement les objectifs et le dispositif de réservation qui vise à mettre en relation les
propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement dans le cadre de l’Anah (avec ou sans travaux) avec le
représentant d’Action Logement.
Action logement s'inscrit dans une démarche incitative et mobilisera l'ensemble de ses produits et services au profit
des salariés.
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Chapitre IV – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération

7.1. Pilotage de l'opération

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sera chargée de piloter l'opération, de veiller
au respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle
s’assurera par ailleurs de la bonne exécution des différents volets du suivi-animation.
Ce pilotage sera exercé en lien étroit avec les instances de la Ville de Rumilly, pour, notamment,
apprécier les éléments de résultats obtenus et apprécier l’impact de l’OPAH-RU au regard des objectifs
du PLUi-H notamment en matière de production d’offre logement en intensification.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, maître d'ouvrage
de l'opération. Deux comités de pilotages seront mis en place : un comité de pilotage technique et un
comité de pilotage stratégique.
x

Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Il sera
composé de :
o Rumilly Terre de Savoie ;
o Ville de Rumilly ;
o Département de la Haute-Savoie ;
o État ;
o Anah ;
o Action logement ;
o La Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts ;
o Partenaires et prestataires de suivi-animation ;
o Autres partenaires financiers de l’opération, signataires ou non de la présente convention.
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x

Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira tous les 3 mois
pour un point complet sur les actions engagées, le déploiement dans le temps des différents volets
de la présente convention et le suivi des projets engagés et des consommations des dotations
financières, en traitant à la fois des réalisations effectives et des réalisations à anticiper. Il sera
composé de :
o Rumilly Terre de Savoie
o Ville de Rumilly ;
o Département de la Haute-Savoie ;
o État ;
o Anah ;
o Action logement ;
o La Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts ;
o Partenaires et prestataires de suivi-animation ;
o Autres partenaires financiers de l’opération, signataires ou non de la présente convention.

Des commissions de suivi spécifiques pourront être mises en place si nécessaire, notamment :
x

Sur les questions de renouvellement urbain (insalubrité, relogement, accompagnement social...) en intégrant
en tant que de besoin le CCAS, l’ARS, le Département de la Haute-Savoie ;

x

Sur le pilotage des campagnes de ravalement de façades, en intégrant également en tant que de besoin
l’UDAP, les instructeurs du droit des sols, les fédérations du bâtiment, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat ;

x

Sur le pilotage des actions foncières privées (cessions de foncier, constructions neuves sur parcelles déjà
bâties…) en intégrant également en tant que de besoin les instructeurs du droit des sols.

7.2. Suivi-animation de l'opération
Globalement, le suivi animation mis en place s’attachera à faire prévaloir, dans la communication
d’opération comme dans les modalités d’accompagnement des ménages porteurs de projets, une
logique « le projet d’abord ». L’attention portée à la nature des projets, à leur adéquation avec les
besoins des ménages (pour les propriétaires occupants) et du territoire (pour les propriétaires bailleurs),
mais aussi à leur crédibilité technique et économique précèdera le travail administratif sur l’éligibilité et
sur l’accès aux aides :
x
x
x

Pour aborder la question de l’accompagnement de projets le plus à l’amont possible, lorsqu’il
est encore temps d’apporter des inflexions si nécessaires ;
Pour concourir à limiter le nombre d’abandons de projets après agrément et faciliter, par la
validité programmatique, technique et économique des projets, leur mise en œuvre rapide ;
Pour faciliter la meilleure orientation possible des porteurs de projets vers un
accompagnement multidimensionnel et sur mesure.
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7.2.1. Équipe de suivi-animation
En réponse aux éléments de diagnostic portés à l’amont, la présente convention déploie des outils pour faire émerger,
accompagner et orienter de multiples scénarios de projets ayant pour point commun, dans leur diversité, de concourir
à l’accueil de populations nouvelles en cœur de ville, au maintien dans des conditions enviables des populations déjà
présentes en cœur de ville, à la remise à niveau technique, thermique, et en matière d’agrément du parc de logements
existants, et enfin à la valorisation du patrimoine de Rumilly dans ses composantes exceptionnelles comme dans ses
composantes diffuses et vernaculaires.
Dans cette logique, l’équipe de suivi animation associera des capacités de natures différentes.
Comme indiqué en introduction à la présente convention, les différents volets d’action de l’OPAH-RU de Rumilly se
structurent en 2 logiques d’intervention, qui appellent des compétences d’ingénierie différentes, mais étroitement
articulées.
-

A / La communication et l’animation générale de l’opération

-

B/ Le cœur du dispositif OPAH-RU focalise le financement sur les ménages qui en ont le plus besoin, rend
possible des projets qui ne se réaliseraient pas sans financement, et apporte une contribution majeure au
changement d'image du cœur de ville. Ce cœur de dispositif se décompose lui-même en 3 « blocs » de suivi
animation » :
o L’accompagnement des scénarios de projets aidés par l’Anah (#1 à #13).
o L’accompagnement des scénarios de projets non aidés par l’Anah mais concernés par un
système d’aide complémentaire (accès aux étages, espaces extérieurs, création de logements dans
les combles, etc.) (#14 à #21).
o Les opérations de recyclage foncier (volet urbain) destinées à changer le sort des immeubles les
plus dégradés et stratégiques ainsi que celui de leurs occupants. Ce volet inclut des études de
calibrage sur 6 immeubles/îlots à partir du premier trimestre 2022, puis, le cas échéant, la réalisation
des procédures (#22).

Le dispositif de recrutement et de contractualisation avec la ou les équipes de suivi animation prendra en compte ces
2 volets distincts d’ingénierie, et les compétences qu’ils requièrent respectivement.
Les faits générateurs du paiement de la part variable seront fixés dans les documents contractuels liant la collectivité
à l’opérateur tiers ; ils feront l’objet d’un accord préalable entre la collectivité et la délégation locale de l’Anah.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les 2 logiques d’intervention présentées ci-dessus et les catégories de compétence qu’elles appellent peuvent se
détailler comme suit, en totale articulation avec le déploiement dès l’été 2021 du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat (SPPEH) à l’échelle de Terre de Savoie :
7.2.2.1 Volet A / La communication et l’animation générale de l’opération :
L’équipe de suivi animation assurera les missions suivantes :
-

Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des
propriétaires, des milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les
enjeux de l'opération ; coordination des acteurs. Ces actions à large spectre intègreront l’accueil,
l’information et le conseil apportés aux porteurs de projets « Denormandie » développés dans le
périmètre de l’OPAH-RU. Elles incluront également l’orientation vers les interlocuteurs appropriés
des porteurs de projet hors périmètre ou non éligibles aux financements de l’OPAH-RU mais dont
le projet présente un intérêt au regard des objectifs de l’OPAH-RU. Elles comprendront également
une information sur le Programme d’Investissement Volontaire (PIV) d’Action Logement et le cas
échéant une articulation avec l’AMO du PIV.
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Ce volet appelle notamment des compétences en matière de communication, d’animation, d’organisation
d’événements, de reporting.
7.2.2.2 Volet B / Missions de suivi animation « classiques » :
L’équipe de suivi animation assurera les missions suivantes :
-

Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés.

-

Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement
renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement.

-

Accompagnement des copropriétés, de leurs syndics et de leurs instances. En particulier, pour les
petites copropriétés à syndic non professionnel, accompagnement à la prise de décision et à la
programmation des travaux, appui et conseils sur les règles de convocation d’AG et de vote pour
les travaux en parties communes, accompagnement à l’inscription obligatoire sur le registre
d’immatriculation des copropriétés etc…).

-

Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ;
assistance à l'autorité publique.

-

Réalisation des études de calibrage dans le cadre du volet de recyclage foncier puis, le cas
échéant, pour les immeubles faisant l’objet d’une procédure, assistance à la Ville de Rumilly, à la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et à leurs partenaires pour :
o La préparation et la conduite des procédures (ORI, état manifeste d’abandon avec DUP
simplifiée…).
o La définition des projets de restauration.
o La recherche de porteurs de projets après transfert de la maîtrise foncière.
o Le relogement provisoire ou définitif des occupants.
o Le montage des dossiers de financement.

-

Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités
de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.

Ce volet appelle notamment des compétences techniques, sociales, administratives et juridiques.

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur le déploiement d’une ingénierie de suivi animation déclinée en 3
volets parfaitement articulés les uns avec les autres :
-

A / La communication et l’animation générale de l’opération (recrutement et orientation des
porteurs de projets, articulation des volets d’animation, reporting, valorisation des résultats) ;

-

B/ Les interventions en renouvellement urbain (scénario #22), reposant sur un
tryptique1/ poursuite du repérage engagé en phase pré opérationnelle, 2/détermination des
solutions et procédures adaptées, 3/ accompagnement des projets, et ce pour les 3 thématiques
suivantes :
o Opérations de recyclage foncier sur des immeubles clé ;
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o Repérage des situations de logement indigne et accompagnement humain et immobilier à
leur traitement ;
o Repérage et accompagnement des copropriétés en difficulté technique et ou thermique et ou
de structuration.
-

C/ L’appui technique et administratif au montage de projets de réhabilitation et de
requalification aidés. Ce volet oriente le financement sur les ménages qui en ont le plus besoin,
rend possible des projets qui ne se réaliseraient pas sans financement, et apporte une contribution
majeure au changement d'image du cœur de ville. Ce cœur de dispositif se décompose lui-même
en 2 « blocs » de suivi animation » :
o L’accompagnement des scénarios de projets aidés par l’Anah, avec des
abondements de la Ville de Rumilly, de la Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie et du Département de la Haute-Savoie (PO modestes et très modestes, PB qui
conventionnent) scénarios #1 à #13.
o L’accompagnement des scénarios de projets non aidés par l’Anah, mais concernés
par un système d’aide complémentaire (résorption de vacance, prévention de vacance,
accueil et attractivité en cœur de ville) scénarios #14 à #21, dits « Programme aides
spécifiques » ;

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
Les équipes de suivi-animation veilleront à assurer une coordination opérationnelle avec l'ensemble des
partenaires, notamment avec :
- les services compétents de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, de la Ville de
Rumilly, du Département de la Haute-Savoie et d’Action Logement.
- les services instructeurs des demandes de subventions,
- les services en charge des procédures coercitives,
- les acteurs du secteur social,
- les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADEME, CAF, Action
Logement...),
- les instructeurs ADS / ABF,
- l’opérateur en charge du déploiement du SPPEH.
La mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » au sein de l’OPAH-RU sera dévolue à l’équipe de
suivi-animation.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Plus globalement, au début de chaque année civile, et en articulation avec les contenus de l’étude préopérationnelle, les impacts de l’OPAH-RU seront appréciés au regard de :
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-

L’évolution du nombre de résidences principales (MAJIC3année n-1).
L’évolution du nombre de logements vacants (MAJIC3 année n-1).
L’évolution de la part des propriétaires occupants (MAJIC3 année n-1).
Le nombre de transactions (DVF année n-1).

7.3.2. Evaluation et suivi des actions engagées
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis à l’article 4. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Evaluation de la mission d’animation :
L’équipe de suivi-animation présentera en comité technique le bilan exhaustif du travail d’animation permettant
de mesurer :
- L’efficacité des circuits de repérage.
- Le respect du plan de communication.
- L’avancement des plans d’actions spécifiques, le cas échéant
- Le respect des engagements prévus avec chaque partenaire et des échanges qui ont eu lieu depuis
le comité technique précédent.
- Le suivi en continu.
Le suivi de l’OPAH-RU sera fait via un tableau de bord tenu par l’équipe de suivi animation et permettra de :
-

-

D’identifier chaque famille repérée, l’origine et la date du repérage, la date du 1er contact, la date de
la visite du logement, la date de l’établissement de l’audit, la date de demande et de réception des
devis, la date de dépôt du dossier, la classe énergétique du logement avant et après travaux (le cas
échéant), le gain énergétique (le cas échéant), le coût des travaux, les taux de subvention de
chaque partenaire financier.
Une distinction sera établie entre les propriétaires occupants très modestes et modestes, les
dossiers relevant de la précarité énergétique, de la lutte contre les logements indignes et dégradés,
les propriétaires bailleurs, et les dossiers relevant des travaux d’autonomie / maintien à domicile.
D’analyser la performance des travaux (le cas échéant): gain énergétique moyen, sortie de classe
énergivore (F et G), atteinte de la classe sobre (A, B et C), et de comparer les résultats par rapport
au niveau départemental et national.
D’identifier les dossiers pour lesquels les travaux de maintien à domicile et de précarité énergétique
sont couplés.
D’identifier les dossiers non aboutis et les motifs.
D’identifier le recours aux prêts sociaux.
D’identifier le recours à l’avantage fiscal Denormandie pour la partie des bénéficiaires qui pourra
être identifiée.

Ce tableau de bord sera transmis mensuellement à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie,
et aux membres du Comité Technique, préalablement à chacune des réunions.
Sur alerte de l’équipe de suivi animation, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie informera
également les membres du comité technique dès que le niveau de repérage d’une catégorie de porteurs de
projets couvre 130 % de la ligne correspondante du programme. Cette alerte permettra aux membres du
comité technique de se concerter avant la prochaine réunion et d’envisager ainsi un basculement financier
entre les catégories de familles, d’apprécier l’opportunité d’un abondement financier sur le programme ou celui
de financer des projets hors OPAH-RU.
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Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître
d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel sera présenté chaque année en comité de pilotage par le maître d’ouvrage, au plus tard deux
mois après la fin de l’année N. Il sera préparé par l’équipe de suivi animation et soumis à la validation préalable
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.
Un document sera remis préalablement aux membres du comité et traitera à minima des points suivants :
- Le rappel des objectifs de l'opération en nombre et en financement ;
- L’avancement du programme par objectif ;
- L’analyse :
o De l’efficacité de l’animation mise en place.
o De l’efficacité du travail au sein du comité technique.
o Du bilan énergétique des travaux (gain énergétique et étiquettes, logement atteignant le niveau
BBC rénovation après travaux).
o Du bilan financier (comparaison avec le prévisionnel, mobilisation de l’Eco-prêt à taux zéro,
mobilisation des prêts sociaux, coût moyen par chantier, montant moyen de subvention versée,
niveau moyen du reste à charge, % du reste à charge financé par la famille, …).
o Du coût de l’ingénierie pour chacun des financeurs.
o Du respect du plan de communication.
o De l’engagement de chacun des partenaires.
- La proposition d’un nouveau plan de communication annuel ;
- La proposition des réajustements qui s’avèrent nécessaires ;
- La description précise des motifs d’échec par type de frein (financier, technique, familiaux…), le
nombre de situations concernées par chaque type et des propositions d’actions pour réduire les
facteurs d’échec.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures
seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. L’équipe de suivi animation contribuera, en ce qui la concerne,
à ces propositions.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être
présenté au comité de pilotage en fin de mission, dans un délai de deux mois après l’échéance de l’OPAHRU.
Ce rapport devra à minima :
- Regrouper les bilans annuels et en présenter une synthèse
- Analyser l’impact du programme au regard :
o De la performance énergétique des logements.
o De l’emploi dans les entreprises du bâtiment situées sur le territoire de la collectivité, et
situées sur les territoires voisins.
o De l’impact environnemental.
o De l’impact social.
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-

Mesurer et analyser les écarts entre l’ambition du programme et le bilan final, en indiquant les
moyens mis en œuvre tout au long du programme pour que cet écart soit le plus faible possible
Analyser le comportement des entreprises (partenariat, acteurs du repérage, maîtrise des coûts,
embauches ou maintien des emplois, etc.) ;
Présenter un bilan des actions d’accompagnement engagées ;
Établir la liste de toutes les actions innovantes engagées ;
Éclairer sur les choix à faire par les élus et l’Anah pour une poursuite des actions.

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
Chapitre V – Communication.
Article 8 - Communication

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

8.2 Règles relatives au Département de la Haute-Savoie
Les règles de communication propres au Département de la Haute-Savoie devront également être respectées
dans le cadre du programme, et notamment :
l’affichage du logo départemental sur l’ensemble des documents de communication et des supports
d’information des chantiers, dans le respect de la charte graphique mise à disposition
(https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique) et en lien avec la direction de la communication
institutionnelle du Département ;
- La relecture et la validation des documents de communication ;
- L’association du Département aux évènements liés au programme (cérémonies de signature,
d’inauguration, visites, etc.).

8.3 Règles relatives aux autres partenaires
Des dispositions complémentaires seront déterminées avec chacun des partenaires de l’opération et
particulièrement la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la Ville de Rumilly et Action
Logement.
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Chapitre VI – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années. Elle portera ses effets pour les demandes
de subvention déposées auprès des services de l'Anah du …/…/2021 au …/…/2026
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être
effectués, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de
résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de
la résiliation.
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Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

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

Pour l'État,

Pour l'Anah,

Pour la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie

Pour la Ville de Rumilly,

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour Action Logement

Pour la Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts
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Annexe 1. Périmètre de l'opération et/ ou liste des immeubles adressés
Les parcelles du périmètre renforcé « ville historique » font parties du périmètre ORT décidé en comité de
pilotage du 20 juin 2019 et du périmètre similaire d’OPAH-RU sur la base de la cartographie suivante :

Repérage des parcelles concernées par le périmètre d’OPAH-RU / « ville historique » – Villes Vivantes

Parcelles n°:
AO387
AO256
AE427
AO148
AO555
AO221
AO75
AO622
AO647
AO651
AE97
AO274
AE328
AO648
AO453
AO561
AE241
AO615

AO539
AO167
AO321
AO161
AO59
AO252
AO537
AE351
AO660
AO127
AO172
AO611
AE130
AO108
AO115
AO388
AO643
AO305

AO482
AE114
AO641
AO117
AO135
AO134
AE103
AO215
AO104
AO28
AO585
AO569
AO162
AO338
AO264
AO53
AO276
AO644

AO562
AO119
AO610
AO545
AO630
AO592
AO141
AO193
AO538
AE428
AO23
AO559
AE110
AO183
AE116
AO540
AO8
AO530

AO628
AO377
AO296
AO505
AO514
AO520
AO131
AO244
AE131
AO649
AO464
AO567
AO467
AO124
AE430
AO40
AO233
AO299
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AE117
AE64
AO582
AO519
AE303
AO661
AE394
AO349
AE151
AO511
AO100
AO257
AO136
AO65
AO460
AO181
AO142
AE111
AO275
AO350
AO286
AO309
AO612
AO194
AO234
AO283
AO165
AO583
AO576
AO543
AO360
AO214
AO266
AO180
AE67
AO332
AO566
AO531
AO185
AO481
AO331
AO620
AO43
AO455
AO342
AO292

AO626
AO282
AO452
AO146
AO302
AO186
AO568
AN204
AO319
AO640
AO357
AO250
AO18
AO97
AO658
AO575
AO397
AO132
AO314
AE323
AO656
AO373
AE66
AO629
AO547
AO326
AE285
AO399
AO68
AP440
AO463
AO81
AO87
AE356
AO486
AO434
AO385
AO571
AO102
AP309
AO574
AE294
AO17
AO123
AO608
AO346

AO402
AO446
AO401
AO247
AE354
AO325
AO179
AE80
AO156
AO392
AO307
AO348
AO366
AO603
AO129
AO50
AO655
AO405
AO42
AO143
AE65
AO602
AO230
AO291
AO642
AO659
AO363
AE115
AO16
AO93
AO44
AO374
AE93
AO118
AO176
AO241
AO435
AO442
AO235
AE288
AO187
AO341
AO98
AE79
AO645
AO178

AO217
AO624
AO339
AO277
AO604
AO408
AO639
AO116
AE123
AE98
AO41
AO126
AO407
AO284
AO26
AO285
AO370
AO548
AE106
AO145
AO598
AO228
AO347
AO657
AE101
AO445
AO550
AO11
AE88
AO500
AO297
AE118
AO450
AO605
AO573
AO337
AO25
AO430
AE154
AO239
AO227
AO549
AO477
AO265
AO92
AO58

AO322
AO218
AE86
AO225
AO403
AO623
AO295
AE132
AO646
AO406
AO535
AO248
AO24
AE322
AO317
AO149
AO431
AE70
AO144
AO389
AE283
AO461
AO220
AO312
AE57
AO483
AO94
AO20
AO579
AO182
AP534
AE84
AO572
AO168
AO189
AO22
AO510
AE128
AO303
AO110
AE295
AO650
AO288
AE181
AO48
AO306
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AE431
AO449
AE58
AO10
AO107
AO409
AE348
AO485
AO163
AO293
AE133
AO209
AO323
AO74
AO308
AO271
AO219
AO444
AO521
AE72
AO662
AO600
AE62
AO253
AE134
AO39
AE343
AO634
AO29
AE94
AO590
AO61
AO249
AO365
AO99
AE395
AE342
AO184
AE332
AO564
AE327
AO448
AE90
AO504
AO21
AO35

AO240
AO196
AO258
AO336
AO432
AO166
AO270
AO457
AE330
AO152
AO55
AO232
AO320
AO410
AO226
AE335
AE196
AO38
AE74
AO19
AO298
AO245
AO128
AO534
AO533
AE124
AO147
AO541
AO652
AO36
AO210
AP393
AO269
AO243
AO507
AO229
AO164
AE126
AE302
AO177
AO499
AO353
AE350
AO254
AO198
AO60

AO155
AO565
AO82
AE96
AO62
AE416
AO287
AO594
AO518
AO556
AO268
AO313
AO627
AO356
AO112
AE341
AO125
AO558
AE286
AE104
AO109
AO552
AO151
AE81
AO359
AO259
AO246
AO237
AO456
AO607
AO544
AO560
AO262
AP94
AO527
AO316
AO278
AO334
AO557
AE195
AE105
AE122
AO376
AO122
AO513
AO251

AO111
AO216
AO578
AE113
AE290
AO335
AO398
AO63
AP535
AO33
AO554
AO318
AO91
AO580
AO32
AO506
AE77
AO621
AO593
AE429
AO86
AO512
AO488
AO64
AE112
AO462
AE291
AO222
AE69
AO255
AO133
AO654
AE92
AO345
AO150
AO503
AE82
AO451
AO130
AO83
AE59
AO563
AE102
AO526
AE331
AO96

AE71
AO609
AE135
AN294
AO327
AO294
AO458
AO441
AE353
AE355
AE78
AO231
AO635
AE68
AO173
AO66
AO638
AO37
AO393
AO90
AO433
AE60
AO290
AO584
AE107
AO267
AO56
AO358
AO114
AE417
AO333
AO340
AO577
AO386
AO614
AO154
AO542
AO546
AO14
AE352
AO71
AO553
AO105
AO328
AE127
AO653
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à la date de conclusion de la convention)
OPAH-RU AIDES ANAH + ABONDEMENTS LOCAUX
PO
#1
#2
#3
#4
#5

PO très modeste très dégradé, dont 2 accédants
PO modeste très dégradé, dont 2 accédants
PO très modeste en précarité énergétique
PO modeste en précarité énergétique
PO très modeste en perte d'autonomie

#7

PO modeste en perte d'autonomie
PO très modeste Petite LHI

#8

PO modeste Petite LHI

#6

10
5
20
15
10
10
5
5

PB
#9

150
80

40

PB LOGEMENT TRES DÉGRADÉ (LC)

20

#10 PB LOGEMENT DÉGRADÉ (LC)

15

#11 PB TRANSFORMATION D'USAGE (LC)

5

COPRO

30

#12 PERFORMANCE ENERGETIQUE COPROPRIETES FRAGILES
FACADES

30
160

#13 CAMPAGNES INCITATIVES

160

AIDES OPAH RU LOCALES
VACANCE
#14 PRIME VACANCE PO (500€ / piece principale)
#15 PRIME VACANCE PB (500€ / piece principale)
#16 RETABLISSEMENT ACCES ETAGES SEPAREMENT COMMERCES
PREVENTION DE VACANCE
#17 CREATION DE LOGEMENTS DANS COMBLES
#18 SECURISATION GESTION LOCATIVE
#19 REAMENAGEMENT ESPACE EXT PRIVATIF (BALCONS, JARDINS…)
#20 TRANSFORMATION D'USAGE COMMERCES - COMMUNS
#21 TRAVAUX D'AMELIORATION ENERGETIQUE PO ressources intermédiaires

125
35
10
15
10
65
10
20
15
20
25
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Annexe 3. Tableau financier et de suivi des objectifs
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Annexe 4. Liste des actions du programme Action Cœur de Ville
La convention-cadre Action Cœur de Ville a été signée le 28 septembre 2018 par la Ville de Rumilly, la Communauté
de Communes Rumilly Terre de Savoie, l’Etat, le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe Action
Logement, L’Agence Nationale de l’Habitat, Le Conseil départemental de Haute-Savoie, La Chambre de Commerce
et de l’Industrie de la Haute-Savoie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie et le Comité
d’Actions Economiques « Rumilly Alby Développement ».
Parmi le programme d’actions, la fiche action n° AM6 « l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU Cœur de Ville de
Rumilly » a été inscrite sous maitrise d’ouvrage Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.
Un premier avenant a été signé le 16 décembre 2019. Dans cet avenant, la fiche-action n°A17 a été inscrite
concernant la conduite d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat avec volet renouvellement urbain,
sous maitrise d’ouvrage Communauté de Communes.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0324
OBJET

:

MODALITES D'ATTRIBUTION D'AIDES DU DEPARTEMENT AUPRES DES PORTEURS DE
FRANCE SERVICES POUR L'ANNEE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (Loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu la circulaire du 1er juillet 2019 n° 6094SG relative à la création de France Services,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n°CD-2015–003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 relative à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0282 du 14 avril 2020 portant sur les modalités d’attribution
d’aides du Département auprès des porteurs de France Services (FS),
Vu la délibération n° CP-2020-0648 du 05 octobre 2020 portant sur les précisions concernant les
modalités d’attribution d’aides du Département auprès des porteurs de France Services
labellisés au cours du second semestre 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la politique d’action sociale
actuellement menée par le Département a notamment pour objectif de rendre plus lisible
l’offre d’accompagnement social auprès des usagers de Haute-Savoie et de fluidifier leur
parcours.
Le Département s’est engagé à soutenir le développement du réseau France Services par un
soutien financier des structures labellisées. Il s’agit d’une part d’une aide à l’investissement
selon les modalités prévues par délibération n° CP-2020-082 du 14 avril 2020 et d’autre part,
de crédits de fonctionnement à hauteur de 30 000 € pour les structures labellisées au cours du
1er semestre et 15 000 € pour les structures labellisées au cours du 2nd semestre.
7 structures ont ainsi été labellisées et financées par le Département en 2020 :
-

FS de Faucigny-Glières, du Pays du Mont-Blanc, de Gaillard et de Montriond pour
30 000 €,
FS de Montagnes du Giffre, de la Vallée de Chamonix et de Cluses pour 15 000 €.

Il est proposé de reconduire cette action pour l’année 2021.
L’Etat projette la labellisation d’autres structures au cours du 1er semestre 2021 et au cours du
2ème semestre 2021, le quota visé par l’Etat étant de soutenir au total 18 structures France
Service labellisées sur le département de la Haute-Savoie.
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Il est par ailleurs rappelé que l’engagement financier du Département est lié à celui de l’Etat
et que le Département ne finance que des structures également financées par l’Etat.
Deux conventions viennent formaliser ce partenariat avec le Département :
-

la première convention est une convention-cadre de l’Etat qui fixe le partenariat du
Département aux côtés de l’Etat, avec les porteurs France Services (annexe A),

-

la deuxième est une convention particulière précisant les conditions et objectifs liés au
soutien financier du Département auprès des France Services (annexe B). Dès lors qu’un
porteur est labellisé par l’Etat France Service et a signé la convention-cadre, il devra
conventionner avec le Département pour bénéficier des soutiens financiers et poser le
cadre du partenariat avec les services sociaux et d’action sociale du Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention-cadre avec l’Etat
(annexe A) et ses avenants éventuels qui ne modifieraient pas les engagements du
Département,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions à intervenir en 2021 avec chaque porteur
labellisé France Services et qui seront établies selon le modèle joint (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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LOGO PARTENAIRE
CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC (identité porteur France Services)
RELATIVE AU PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
DANS LE CADRE DE FRANCE SERVICES (nom et adresse de France Services)
ENTRE :
Le
Département
de
la
Haute-Savoie,
représenté
par
son
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la
Permanente du XXX

Président,
Commission

d’une part,
ET
XX, ADRESSE, porteur d’une structure
représentée par XX dûment habilité

FRANCE SERVICES labellisée le XX/XX/XXXX,

d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
En tant que chef de file de l’action sociale, le Département de la Haute-Savoie soutient les
mesures en faveur de la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. A ce titre, il œuvre
au développement et à la coordination des actions rendant lisibles et accessibles aux
usagers les services d’action sociale. Son engagement aux côtés de l’Etat auprès des
France Services vise ainsi à :
- améliorer l’accès des usagers aux services public en général et plus
particulièrement aux services d’action sociale ;
- structurer le partenariat local entre ses services et ceux des partenaires et acteurs
du champ de l’action sociale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs
du partenariat instauré dans le cadre de France Services.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, le porteur XXX s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Le porteur XXX bénéficie d’un label France Services. A ce titre, il respecte et veille dans le
temps au respect du cahier des charges des structures France Services.
Au titre du partenariat avec le Département, le porteur XXX s’engage à entretenir avec les
services de la Direction territoriale XX, un partenariat utile pour :
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-

veiller à la formation des personnels France Services sur les actions sociales du
Département ;
informer les usagers France Services sur les services et dispositifs activables auprès
des services d’action sociale du Département ;
orienter le cas échéant les usagers vers le service d’action sociale du Département
dont dépend l’usager ;
accueillir une permanence d’action sociale du Département quand cela est jugé
nécessaire par les services du Département, au regard de l’isolement des usagers,
d’une difficulté particulière d’accès à un service social du Département, ou d’une
action particulière répondant aux spécificités du territoire.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Le Département s’engage à identifier un référent France Services sur le ressort de chacune
des 4 Directions territoriales de la Direction Générale Adjointe à l’Action Sociale et
Solidarité, aux fins de transmission et mise à jour des informations utiles à la mise en
place du partenariat avec France Services.
Le porteur XXX :
-

-

mettra à disposition du public de France Services les supports de communication
utiles pour informer les usagers des actions sociales du Département et pouvant
répondre à leurs besoins ;
dans le cas où le Département propose une permanence sociale au sein de France
Services, le porteur mettra à disposition les espaces et mobiliers utiles à l’accueil
de cette permanence et dans des conditions respectant la stricte confidentialité
des échanges. Cette mise à disposition comprendra l’accès aux ressources
connexes : eau, électricité, réseau internet/wifi, copieur, scanner…

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, le
porteur XXX s’engage à produire auprès de la Direction Développement et Inclusion Sociale
le rapport d’activité réalisé dans le cadre du réseau France Services au plus tard le 31
janvier de l’année suivante, et diligenté par les services de l’Etat.
En outre, et concernant plus particulièrement la qualité du partenariat avec le
Département de la Haute-Savoie, il organisera et formalisera au moins 2 rencontres par an
avec la Direction territoriale référente pour :
- échanger sur les besoins respectifs utiles à renforcer et fluidifier le partenariat :
supports, accessibilité, disponibilité, accès …;
- les problématiques et réussites rencontrées par le porteur XXX et par les services
d’action sociale du Département relatifs à l’information ou orientation des usagers.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention
de fonctionnement de :
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-

30 000 € pour les structures déjà labellisées ou labellisées dans le courant du 1er
semestre 2021
15 000 € pour les structures labellisées dans le courant du 2ème semestre 2021.

Cette subvention sera versée selon les conditions suivantes :
-

le porteur est labellisé France Services
le porteur est signataire de la présente convention.

La subvention sera versée en une seule fois après signature de la convention par les deux
parties et sous réserve de la disponibilité des crédits du Département de la Haute-Savoie.
Article 5 - Engagements comptables des structures associatives
Le porteur XXX s'engage à :
-

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

-

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

Enfin, produire un compte-rendu financier conformément à l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Article 6 - Autres engagements
Le porteur XXX s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se
réserve le droit de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions
dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du
Département. Ce logo devra notamment être apposé sur la signalétique bâtimentaire
aux côtés de ceux de France Services et de la structure porteuse. Le Département devra
être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration
concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans
l'accord écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par le porteur
XXX, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des acomptes et autres
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers
exigés aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
Article 8 - Contrôle
Le porteur XXX s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification pour la période du
XX/XX/2021 au 31 décembre 2021.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le
Département et le porteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 – Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,
les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le porteur XXX

Le Président du Département

XXX

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0325
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTION ACCORDEE A LA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION TRIENNALE 2020-2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0033 du 06 janvier 2020 approuvant la signature de la convention
triennale 2020-2022 avec la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la demande de subvention de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord en date du
18 février 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA), ZAC du Grand Verger, 20 avenue des
Chevaliers Tireurs, 73000 Chambéry, dans le cadre du maintien ou du développement des
activités des agriculteurs en difficulté, a conclu le 02 février 2020 une convention triennale de
partenariat relative à l’action sociale pour l’insertion en agriculture précisant les missions
confiées par le Département à la MSA qui :
-

apporte son concours au Département, en matière d’orientation des bénéficiaires du
rSa, par le recueil des données socioprofessionnelles, sur un référentiel adapté ;

-

assure un accompagnement social des travailleurs non-salariés agricoles et, à titre
exceptionnel, des salariés agricoles nécessitant un accompagnement spécifique,
bénéficiaires du rSa ;

-

coordonne un processus d’accompagnement individuel et global, économique et social
dans la démarche « Regain des Savoie ».
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Pour 2021, il est proposé d’accorder la subvention départementale de 40 000 € prévue à
l’article 4 de la convention de partenariat triennale 2020-2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à verser la subvention à l’association
ci-après :
Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

561

Subventions de fonct. Pers. droit privé
N° d’engagement CP
21PDS00196

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord - année
2021
Total de la répartition

Montant à verser
40 000
40 000

Les modalités de versement de la subvention prévues dans la convention de partenariat
triennale 2020-2022 avec la MSA sont les suivantes :
-

versement de 80 % de la subvention après versement du solde 2020 ;
versement du solde, soit 20 %, en 2022 après production des éléments de bilan de
l’année 2021 et sous réserve du vote des crédits correspondants au BP 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0326
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ET VERSEMENT DE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SAVOYARD - AGENCE DEPARTEMENTALE
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74 (PLS.ADIL 74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les
Exclusions ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, confortant la qualité de chef de file du Département dans les
domaines de l’action sociale, du développement social, de la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, de l’autonomie des personnes et de la solidarité des territoires ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier du Conseil Général ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Politique en faveur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;
Vu la demande de subvention de l’association Pour le Logement Savoyard – Agence
Départementale d’Information sur le Logement 74 (PLS.ADIL74) du 08 février 2021 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le logement, l’hébergement
et le conseil juridique aux ménages, confrontés à des difficultés susceptibles de les exposer à
une situation d’exclusion, représentent une préoccupation majeure du Département.
Afin de construire et enrichir les réponses à apporter dans ces domaines, le Département
s’appuie sur le réseau associatif.
Les actions mises en place par ces associations sont en effet pleinement cohérentes avec le
programme du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2021-2025 (PDALHPD).
Ainsi, les missions sociales du Département sont complémentaires et articulées avec celles
conduites par ces associations et s’attachent à apporter des réponses concrètes et adaptées
favorisant de l’insertion par le logement des personnes défavorisées.
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Au titre de l’année 2021, il est proposé de verser une subvention, et au besoin signer une
convention, à l’Association Pour le Logement Savoyard - Agence Départementale d’Information
sur le Logement 74 (PLS.ADIL 74) : 4 avenue de Chambéry - 74000 Annecy
L’association PLS.ADIL 74 déploie ses actions autour de deux activités :
1.

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement

Elle fournit gratuitement et objectivement des renseignements d’ordre juridique, financier et
fiscal en matière d’habitat et de logement des particuliers. L’agence a enregistré près de
7 500 consultations en 2020.
Elle diffuse l’actualité législative et réglementaire et assure des actions de formation juridique
portant sur le droit au logement, les droits et obligations des propriétaires et locataires, le
droit au maintien dans les lieux et plus spécifiquement concernant les procédures de
prévention des impayés de loyers, d’expulsions, de repérage d’habitat non-conforme etc.
2.

Le fichier départemental des demandeurs de logements sociaux

Initialement, un fichier départemental avait été instauré en 1983 et permettait la
centralisation de l’ensemble de la demande de logements sociaux. Ce fichier dit « partagé »
organisé en référence à la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion a été maintenu après promulgation de la circulaire du 03 janvier 2011
relative à la mise en œuvre de la réforme de la demande de logement locatif social et au
décret du 30 décembre 2011 modifiant la procédure d’enregistrement des demandes de
logement locatif social. Le coût financier estimé pour cette adaptation s’avérant conséquent,
le Conseil d’administration de PLS.ADIL 74 a décidé le 21 mai 2015 de se raccorder au Système
National d’Enregistrement (SNE) qui depuis le 06 janvier 2016 est entré en application en
Haute-Savoie.
Ainsi, l’application PLS rapatrie depuis le SNE les enregistrements de demandes de logement
social.
L’association PLS.ADIL 74 s’est vue confier depuis lors une fonction de gestionnaire territorial
par les services de l’Etat, veillant à une mise en œuvre optimale du SNE sur le territoire haut
savoyard.
L’association PLS.ADIL 74 intervient également dans l’enregistrement des demandes de
logement social pour les services enregistreurs qui l’ont mandatée par voie conventionnelle
(communes, etc.).
Elle est associée aux travaux de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des
Expulsions Locatives (CCAPEX) et du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Ainsi, pour l’année 2021, il est proposé :
-

de renouveler la convention avec l’association PLS.ADIL 74 pour une durée d’une
année, conformément aux dispositions de l’article 4 de la nouvelle convention,

-

d’attribuer à l’association PLS ADIL 74 une subvention d’un montant de 80 000 € (somme
identique à celle accordée en 2020).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la convention jointe en annexe, à conclure avec l’Association Pour le Logement
Savoyard - Agence Départementale d’Information sur le Logement 74,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention et à verser la
subvention à la structure ci-après :
Imputation : PDS2D00090
Nature

Programme

Fonct.

6574

02 02 2001

72

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

N° d’engagement CP
21PDS00270

Bénéficiaires de la répartition
Association Pour le Logement Savoyard – Agence Départementale
d’Information sur le Logement 74 (PLS.ADIL74) – Canton d’Annecy 2
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Soutien associations et organismes Logement social

Montant à
verser dans
l’exercice
80 000 €
80 000 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
POUR LE LOGEMENT SAVOYARD - AGENCE DEPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74 (PLS.ADIL74)

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président, Monsieur
Christian Monteil agissant en exécution de la délibération n°CP-2021-0326 de la
Commission Permanente en date du 03 mai 2021,
ET D’AUTRE PART,
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SAVOYARD - AGENCE DEPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74 (PLS.ADIL 74) - 4 avenue de Chambéry 74000 Annecy, représentée par son Président, Monsieur Vincent Pacoret.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Des accords conventionnels existent entre le Département et l’Association pour le
Logement Savoyard - Agence Départementale d’Information sur le Logement 74
(PLS.ADIL 74) depuis le début des années 1980 et ont été renouvelés pour l’année
2020. Les actions menées par l’association s’inscrivent en cohérence avec les
orientations du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et les missions sociales du Département.
Le bilan de l’année écoulée met en évidence la nécessité de maintenir ce
partenariat afin de permettre la poursuite des actions engagées par l’association.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :

OBJET DE L’ASSOCIATION

L’association PLS.ADIL 74 déploie ses actions autour de deux activités :



l’Agence Départementale d’Information sur le Logement ;
l’application PLS relative aux demandeurs de logements sociaux maintenu
localement malgré le rattachement du Département de la Haute Savoie au
Système National d’Enregistrement (SNE) depuis le 6 janvier 2016 ;

1 - L’Agence Départementale d’Information sur le Logement :
L’ADIL a pour mission d’informer gratuitement et en toute objectivité les usagers
sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
Des permanences sont organisées en différents points du département.
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Elle comptabilise près de 7500 consultations chaque année.
Antenne départementale de prévention des expulsions locatives, elle répond dans
ce cadre aux questions relatives aux impayés de loyers des locataires, notamment
suite au courrier de mise à disposition envoyé par les huissiers à tous les locataires
assignés à comparaitre.
Elle informe les locataires comme les propriétaires bailleurs sur les différentes
étapes de la procédure juridique.
Elle reste dans ce cadre le partenaire privilégié des prestataires chargés des
différentes mesures d’accompagnement social et budgétaire financées par le
Département aux ménages en difficulté.
L’association diffuse l’actualité législative et réglementaire, assure des actions
d’informations juridiques notamment aux personnels sociaux et administratifs du
Département portant sur le droit au logement, les droits et obligations des
propriétaires et locataires, et plus spécifiquement concernant les procédures de
prévention des impayés de loyers, d’expulsions, de repérage d’habitat nonconforme.
L’association, en qualité d’expert, a un rôle stratégique qui est renforcé par sa
gestion l’application PLS relative aux demandeurs de logement social.
Elle est associée à la réflexion et au fonctionnement de diverses instances
partenariales :
- le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2021(2025 (PDALHPD) ;
- la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX) ;
- le groupe technique habitat indigne piloté par l’Agence Régionale de Santé.
2 – L’application PLS relative aux demandeurs de logement social
Initialement, un fichier départemental avait été instauré en 1983 et permettant la
centralisation de l’ensemble de la demande de logements sociaux. Ce fichier dit
« partagé » organisé en référence à la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion a été maintenu après promulgation de la
circulaire du 3 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de la réforme de la
demande de logement locatif social et au décret du 30 décembre 2011 modifiant la
procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové dite loi ALUR permettait de garder ce fichier partagé sous réserve qu’il soit
mis en conformité au regard des dispositions de la loi.
Le coût financier estimé pour cette adaptation s’avérant conséquent, le conseil
d’administration de PLS.ADIL 74 a décidé le 21 mai 2015 de se raccorder au Système
National d’Enregistrement (SNE) qui depuis le 6 janvier 2016 est entré en
application en Haute-Savoie.
Ainsi, l’application PLS rapatrie depuis le SNE les enregistrements de demandes de
logement social.
L’application PLS reste un outil d’extraction de données de connaissance des
ménages demandeurs et favorise la priorisation des demandes par les réservataires
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et par les bailleurs (cotation établie dans le respect de l’article L441-1 du Code de
la Construction et de l’Habitation), qui ne peut se faire dans le SNE.
L’association PLS.ADIL 74 s’est vue confier depuis lors une fonction de gestionnaire
territorial par les services de l’Etat, veillant à une mise en œuvre optimale du SNE
sur le territoire haut savoyard.
L’association PLS.ADIL 74 intervient également dans l’enregistrement des demandes
de logement social pour les services enregistreurs qui l’ont mandatée par voie
conventionnelle (communes…).
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département apporte son soutien aux activités de l’association PLS.ADIL 74, tant
pour sa mission générale d’information sur le logement auprès des usagers
(locataires, bailleurs, accédants à la propriété…) que pour son implication dans la
formation des services instructeurs et des collectivités territoriales chargées de
réaliser des plans partenariaux de gestion de la demande de logement social
(PPGLS). Le Département prend également en considération la mission réalisée par
PLS.ADIL 74 concernant la gestion de l’application PLS qui favorise par la cotation
établie en fonction des publics prioritaires de l’article L.441-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, une attribution des logements sociaux mieux
concertée et équitable.
L’association participe également à la formation des équipes des travailleurs
sociaux de la Direction du Développement et de l’Inclusion Sociale selon les
besoins.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
1.

se doter de moyens techniques et de personnels formés et compétents. A cet
effet elle fournit chaque année un tableau des effectifs dédiés aux différentes
actions ;

2.

transmettre à la Direction du Développement et de l’Inclusion Sociale, au plus
tard le 31 janvier 2022, son rapport d’activité et son bilan financier de
l’activité de l’année 2021 attestant de la réalité des dépenses effectuées en
conformité avec l’objet de la présente convention ;

3.

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

4.

faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre
général…) le logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant
l’objet d’une aide départementale ;

5.

informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association,
le Département se réserve le droit de se retirer.
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ARTICLE 4 :

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT

Pour permettre à l’association PLS.ADIL74 de conduire ses missions, le Département
s’engage à lui verser, pour l’année 2021, en complément des interventions de
l’Etat, des collectivités locales et des partenaires sociaux, une subvention de
quatre-vingt mille euros (80 000 €) au titre de l’ADIL et du fichier départemental.
Cette participation sera versée en une seule fois à la signature de la présente
convention.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le
Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du
16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 1611-4 du CGCT,
de l’article L.612-4 du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du
Premier Ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations, l’Association s’engage à transmettre au Département,
dans les six mois suivant la fin de l'exercice 2021 et au plus tard le 30 juin 2022 :
 ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l'exercice de
l’année n ;
 le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises)
portant sur l'exercice de l’année n.
Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six
mois impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par
l’Assemblée Générale de l’association. En conséquence de quoi, l’association
s’engage à réunir son Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès
de son comptable et de son commissaire aux comptes de manière à permettre la
transmission des documents attendus en temps et en heure.
Il est également précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du
Commerce, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une
annexe, qui forment un tout indissociable.
Il est enfin rappelé que pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association
s’engage à respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention
départementale » et à transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des
postes du bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou de
modification substantielle par l’association des conditions d'exécution de la
présente convention figurant dans l'accord écrit et signé par les parties, le
Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
remboursement de la totalité ou partie du montant versé.
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
ARTICLE 8 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la
présente convention relève du Tribunal Administratif compétent territorialement.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
Le Président de l’Association
Pour le Logement Savoyard
Agence Départementale
d’Information sur le Logement 74,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Vincent Pacoret
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0327
OBJET

:

PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ACTION
SOCIALE (ODAS) - VERSEMENT DE LA COTISATION ANNEE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 27 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0580 du 27 août 2018, désignant la représentation du
Département à l’Observatoire national De l’Action Sociale (ODAS),
Vu la délibération n° CD-2020-082 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Direction Enfance Famille, Protection de l’Enfance,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors
de sa séance du 7 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a adhéré en
2018 à l’ODAS, organisme indépendant chargé d’analyser l’action des collectivités publiques et
institutions en matière de cohésion sociale et de lien social.
Créé en 1990, à la suite d’un rapport du conseil économique et social et à la demande des
présidents des commissions des affaires sociales de l’assemblée nationale et du Sénat, l’ODAS
est un organisme indépendant chargé d’analyser l’action des collectivités publiques et
institutions en matière de cohésion sociale et de lien social. Il évalue les politiques éducatives
et sociales, notamment celles consacrées à la protection de l’enfance, l’insertion et le soutien
à l’autonomie. Constitué en association il regroupe l’ensemble des acteurs de l’action sociale.
Il compte en particulier au nombre de ses adhérents la plupart des Départements et
l’Association des Départements de France.
M. le Président indique que le Département peut renouveler son adhésion à l’ODAS moyennant
une cotisation pour l’année 2021 d’un montant de 5 940 €.

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

DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Observatoire national De l’Action Sociale pour l’année
2021,
AUTORISE le versement de la cotisation pour l’année 2021 à l’organisme figurant dans le
tableaux ci-après :
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Imputation : PRE2D00191
Nature

Programme

Fonct.

6281

12026001

51

Adhésion ODAS (Cotisation annuelle)

N° d’engagement CP
21PRE01567

Frais divers de protection de l’enfance

Bénéficiaires de la répartition
Adhésion ODAS
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0327

Montant à verser
dans l’exercice
5 940,00
5 940,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0328
OBJET

:

COVID 19 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE DE L'ORDRE DES MEDECINS POUR
L'ABONNEMENT D'UN AGENDA PARTAGE POUR LA GESTION DU NOUVEAU CENTRE DE
VACCINATION DE LA ROCHE SUR FORON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la demande du Conseil départemental de Haute-Savoie de l’Ordre des Médecins en date du
14 janvier 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la crise sanitaire générée par
la COVID19, a bouleversé l’organisation et l’économie des sociétés et impacté fortement le
quotidien de toute la population.
Dès le début, le Département s’est fortement mobilisé avec des moyens financiers et humains,
notamment la mise à disposition du personnel sanitaire des services PMI-Promotion de la Santé
et Autonomie (infirmières, puéricultrices et médecins), pour venir en aide aux services de
l’Etat dans le cadre des campagnes de dépistage et de vaccination de la population.
Pour la mise en place et l’organisation des centres de vaccinations contre la COVID 19, il a été
décidé par la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes d’ouvrir
7 centres de vaccinations en Haute-Savoie en plus des centres hospitaliers.
Afin d’assurer la permanence de présence de médecins et infirmiers volontaires sur ces
centres, le Département a financé au Conseil départemental de Haute-Savoie de l’Ordre des
Médecins (CDOM 74) l’abonnement d’un agenda partagé « resadoc » facilitant l’organisation sur
les sites d’Annecy, Annemasse, Sallanches et Thonon.
Cet outil permet aux professionnels de santé libéraux de s’inscrire directement dans ces
centres pour se mettre à disposition.
Le Département est de nouveau sollicité par le CDOM 74 pour financer l’abonnement de
l’agenda partagé « resadoc » pour le nouveau centre de vaccination qui vient de s’ouvrir à
La-Roche-sur-Foron.
Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver l’attribution d’une subvention
complémentaire au CDOM 74 d’un montant de 3 600 € correspondant à l’abonnement de
l’agenda partagé pour le nouveau centre de vaccination de La Roche-sur-Foron pour une durée
de 6 mois.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

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

N° d’engagement CP
21ASP00132

Bénéficiaires de la répartition
Conseil départemental de Haute-Savoie de l’Ordre des
médecins
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Education à la Santé / Prévention

Montant à verser
dans l’exercice
3 600,00
3 600,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0329
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS POUR
L'ACTION EN FAVEUR DE LA PARENTALITE TRALALI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021.

Au titre de sa politique en faveur de la Protection Maternelle et Infantile, le Département a
développé des actions complémentaires à ses missions légales, sans engagement financier avec
des partenaires publics du département.
Partant du constat que beaucoup d'enfants présentent un retard de langage, que peu de
parents prennent le temps de raconter des histoires et de partager des temps privilégiés autour
des mots avec leurs enfants, il est proposé, de mettre en place une action participative en
faveur de la parentalité autour d'albums et de comptines.
Cette action contribue à la promotion de la lecture et de la parentalité dans un cadre
favorisant la relation et l’échange parent-enfant en vivant un temps de loisir.
Ses principaux objectifs sont :





développer le langage, l’imaginaire de l’enfant ;
promouvoir la littérature jeunesse, la découverte du livre ;
permettre l’accès à la culture dès le plus jeune âge ;
travailler à l’égalité des chances de réussite et d’insertion sociale en s’adressant aux
tout-petits et à leur entourage.

Les engagements des différents partenaires de cette action sont les suivants :
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :


mettre à disposition des professionnels (puéricultrice ou infirmière) Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé, à raison :
o d’une personne pendant la période de crise sanitaire sur 2 matinées
(les 2ème et 4ème jeudi du mois, hors période de fermeture annuelle, de 10 h 30 à 12
h) en raison des consignes diminuant la capacité d’accueil des groupes) ;
o de deux personnes 1 matinée par mois, hors période de fermeture annuelle, le jeudi
matin de 10 h 30 à 12 h hors période de crise.



prendre en charge la réalisation et l’impression des plaquettes d’information selon sa
charte graphique en vigueur ;



mentionner son partenariat avec la Commune de Thonon-les-Bains lors de la promotion
des actions correspondantes.
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La Commune de Thonon-les-Bains s’engage à :



mettre à disposition une partie des 300 m2 de l'espace jeunesse, une sélection d’albums
et livre-CD nécessaires à l'accueil ;



mettre à disposition une bibliothécaire, pour l’accueil et l’animation de chaque séance
et ce sur une partie de la matinée ;



mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département sur toute
communication institutionnelle (plaquettes, information d’ordre général, etc.) utilisée
pour promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes ;



communiquer autour de cette action : affichage en interne, annonce dans l’agenda du
portail de la médiathèque, Guide « Sortir à Thonon » dans le Thonon Magazine, hors
période de crise sanitaire ;



associer le Département et à inviter son représentant dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.

Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver cette action partenariale et la
convention précisant les modalités de fonctionnement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat ci-jointe avec la
Commune de Thonon-Les-Bains.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS ET
LE DEPARTEMENT POUR L’ ACTION EN FAVEUR DE LA PARENTALITE TRALALI
Entre la Commune de Thonon-les-Bains, 1 Place de l’Hôtel de Ville – 74200 Thonon-les-Bains
représenté(e) par son Maire Christophe ARMINJON, agissant en vertu de la délibération du conseil
Municipal du conseil municipal de Thonon-les-Bains du 21 septembre 2020 donnant délégation de
pouvoirs à M. le Maire pendant la durée de son mandat pour régler les affaires prévues à l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
D’une part,
Et le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – CS 32444 – 74041
ANNECY représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en application de la
délibération de la Commission Permanente du 03 mai 2021,
D’autre part.
Préambule :
Partant du constat que beaucoup d'enfants présentent un retard de langage, que peu de parents
prennent le temps de raconter des histoires et de partager des temps privilégiés autour des mots
avec leurs enfants, il est décidé, dans un but de dynamiser le réseau entre professionnels, de
proposer des temps autour d'albums et de comptines en favorisant la relation et l'échange parentenfant
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Tralali : le rendez-vous du jeudi (0-4 ans)
Est reconnu l’intérêt de mettre en place une action participative autour de la parentalité. Un espace
ouvert, animé par des professionnels de la Petite Enfance (PMI-PS) et par une bibliothécaire où
les enfants accompagnés d’un parent ou d’un grand parent chantent, échangent, écoutent des
histoires et des comptines.
Et ainsi de faire la promotion de la lecture et de la parentalité dans un cadre favorisant la relation
et l’échange parent-enfant en vivant un temps de loisir ;
Ses principaux objectifs sont :





Développer le langage, l’imaginaire de l’enfant
Promouvoir la littérature jeunesse, la découverte du livre
Permettre l’accès à la culture dès le plus jeune âge
Travailler à l’égalité des chances de réussite et d’insertion sociale en s’adressant aux toutpetits et à leur entourage.

L’accès est libre et gratuit. L’anonymat et la confidentialité sont respectés.
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ARTICLE 2 : Engagement des partenaires

 Le département de la Haute-Savoie s’engage à :


Mettre à disposition des professionnels (puéricultrice ou infirmière) Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé, à raison :
o
o

d’une personne pendant la période de crise sanitaire sur 2 matinées (le 2ème
et 4ème jeudi du mois, hors période de fermeture annuelle, de 10h30 à 12h)
en raison des consignes diminuant la capacité d’accueil des groupes) ;
de deux personnes 1 matinée par mois, hors période de fermeture annuelle,
le jeudi matin de 10h30 à 12h hors période de crise.



Prendre en charge la réalisation et l’impression des plaquettes d’information selon
sa charte graphique en vigueur ;



Mentionner son partenariat avec la commune de Thonon-les-Bains lors de la
promotion des actions correspondantes.

 La commune de Thonon-les-Bains s’engage à :







Mettre à disposition une partie des 300m2 de l'espace jeunesse, une sélection
d’albums et livre-CD nécessaires à l'accueil ;
Mettre à disposition une bibliothécaire, pour l’accueil et l’animation de chaque
séance et ce sur une partie de la matinée ;
Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département sur toute
communication institutionnelle (plaquettes, information d’ordre général…) utilisée
pour promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes ;
Communiquer autour de cette action : affichage en interne, annonce dans l’agenda
du portail de la médiathèque, Guide « Sortir à Thonon » dans le Thonon Magazine,
hors période de crise sanitaire ;
Associer le Département et à inviter son représentant dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.

Chaque partenaire s’engage à respecter les dispositions de la présente convention et notamment
sa participation au dispositif telle qu’indiquée ci-dessus pour garantir le bon fonctionnement du
lieu.
ARTICLE 3. Modalités de fonctionnement

-

Rendez-vous à la Médiathèque municipale – Pôle culturel de la Visitation – 2 place du
Marché - Thonon-les-Bains toute l’année en dehors des mois de juillet et août.

-

Communication autour de cette action : affichage en interne, annonce dans l’agenda du
portail de la médiathèque, et dans le livret « Sortir à Thonon » dans le Thonon Magazine,
hors période de crise sanitaire.

ARTICLE 4. Effet, résiliation et durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les
différentes parties.
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Elle est renouvelable chaque année, dans les mêmes conditions par tacite reconduction, pour la
même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au moins deux mois avant échéance. La décision de dénonciation
n’a pas à être motivée.
ARTICLE 5. Avenants
Toute modification à la présente convention se fera par voie d'avenant signé des deux parties.
ARTICLE 6. Assurances
Chaque participant reste placé sous la responsabilité technique du responsable du service dont il
dépend et administrativement et hiérarchiquement rattaché à son administration d’origine, qui
prend à sa charge la couverture des risques en responsabilité civile et en accident du travail dans
le cadre de cette activité.
La situation administrative des agents appelés à participer à cet accueil ainsi que leur
rémunération est gérée et assurée par leur employeur ; en aucun cas, ces agents ne pourront
percevoir un complément de rémunération pour la fonction qu’ils occupent dans le lieu d’accueil.
Les locaux appartiennent à la commune et sont dûment assurés contre les risques incombant au
propriétaire en ce qui concerne les dommages résultant d’incendie, d’explosion ou de dégâts des
eaux.
ARTICLE 7. Litiges
En cas de litige entre les parties, l’une d’elles pourra préalablement à toute instance judiciaire
soumettre leur différend à un conciliateur. Dans le cas où les modes amiables de règlement des
différends n’auraient pu aboutir, les parties reconnaissent que le tribunal compétent est le tribunal
administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires à

le

Pour le Département
Le Président

Pour la commune de Thonon-Les-Bains
Le Maire

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0330
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE
GRAND-ANNECY POUR LE PROJET CPER 2015-2020 ESAAA - RÉNOVATION EXTENSION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus précisément son article L.1111-10
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 portant sur le Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) 2015-2020 pour le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0619 du 10 septembre 2018 autorisant la signature de la
convention entre le Département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy pour le projet
CPER-ESAAA (Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes) – Rénovation Extension,
Vu la délibération n° CD-2019-033 du 30 novembre 2019, portant sur l’avenant au CPER
2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la convention entre le Département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy portant sur les
modalités de versement de la subvention dans le cadre du CPER 2015-2020 pour la
restructuration des locaux de l’ESAAA en date du 05 novembre 2018,
Vu la demande du Grand Annecy par courrier en date du 03 mars 2020,
Vu l’avis favorable de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique lors de sa séance du 19 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département s’est engagé
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 à participer au financement de la
rénovation et extension des locaux de l’ESAAA, située aux Marquisats. Le Grand Annecy porte la
maîtrise d’ouvrage de la restructuration des locaux de l’ESAAA aux Marquisats pour un montant
initial de 3 700 000 € HT et dont le plan de financement était le suivant :
Grand Annecy
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département Haute-Savoie
Total sollicité dans le cadre du CPER 15-20

1
1
1
3

400
300
000
700

000
000
000
000

€
€
€
€

HT
HT
HT
HT

Une convention a en conséquence été signée le 05 novembre 2018 entre le Conseil
départemental et le Grand Annecy pour une durée de 3 ans, afin de définir les conditions du
soutien financier du Département de la Haute-Savoie, à hauteur de 1 000 000 € HT (soit 27 % du
montant total sollicité).
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Le projet initial, qui prévoyait une extension et réhabilitation des locaux de l’ESAAA, a
cependant considérablement évolué pour faire du site des Marquisats un véritable campus
urbain ouvert à une diversité d’usages sociaux et culturels.
Ainsi, suite à une réunion des financeurs organisée le 22 novembre 2019 et dans un courrier
daté du 3 mars 2020, le Grand Annecy a sollicité un financement complémentaire afin de
pouvoir réaliser les travaux de la phase 1, pour un montant de 1 200 000 € HT supplémentaire,
avec la clé de répartition suivante :
Grand Annecy
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département Haute-Savoie
TOTAL

500 000 € HT
300 000 € HT
400 000 € HT
1 200 000 € HT

Le montant total sollicité dans le cadre du CPER 2015-2020 (phase 1 de la restructuration) est
ainsi porté à 4 900 000 € HT, dont 1 400 000 € HT financés par le Département de la
Haute-Savoie (soit 28 % du total). Cependant, le coût total de l’opération étant désormais porté
à 10 900 000 € HT, avec une livraison des travaux prévue en 2026, il a été proposé de réaliser
deux phases dans le cadre de cette rénovation. Compte tenu du coût et du calendrier actualisé
de l’opération, une inscription dans le CPER 2021-2027 de la phase 2 du projet, estimée à
6 000 000 € HT, sera donc sollicitée par le Grand Annecy.
L’évolution du projet prévu dans la convention initiale signée le 05 novembre 2018 nécessite
donc de réviser le montant de la subvention départementale, mais aussi de prolonger la durée
de validité de la convention. En effet, si l’opération a effectivement démarré en 2018 avec
l’acquisition de nouveaux locaux pour un montant de 2 500 000 € (dont 800 000 € cofinancés
par le Département de la Haute-Savoie), le calendrier de l’opération ne prévoit pas
d’engagement des travaux avant le milieu de l’année 2022. En conséquence, il est proposé la
signature d’un avenant à la convention définissant le nouveau montant de la subvention
départementale de 1 400 000 €, les modalités de versement, ainsi que la prolongation de la
durée de la convention jusqu’au 05 novembre 2024.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention attributive de subvention
ci-annexé.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT 1 A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU CPER 2015-2020 POUR LA RESTRUCTURATION DES LOCAUX DE
L’ESAAA

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY CEDEX
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération
de la Commission Permanente n° CP-2021……… du 3 mai 2021,
Et,
LE GRAND ANNECY,
Dont le siège social est situé 46 avenue des Iles, BP 90270, 74007 ANNECY CEDEX
Représenté par sa Présidente, Madame Frédérique LARDET, habilité par la délibération du Bureau
n° DEL-2021-77 en date du 16 avril 2021.

Préambule :
Le Grand Annecy porte la maîtrise d’ouvrage de la restructuration des locaux de l’ESAAA aux
Marquisats, projet inscrit au CPER 2015-2020, pour un montant initialement sollicité dans le cadre du
CPER de 3 700 000 € HT, et dont le plan de financement était le suivant :
Grand Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département Haute-Savoie
Total sollicité dans le cadre du CPER 15-20

1 400 000 € HT
1 300 000 € HT
1 000 000 € HT
3 700 000 € HT

Une convention a été signée le 5 novembre 2018 entre le Conseil Départemental et le Grand Annecy
pour une durée de 3 ans, afin de définir les conditions du soutien financier du Département de la
Haute-Savoie, à hauteur de 1 000 000 € HT, soit environ 27 % du montant total sollicité.
Suite à une réunion des financeurs organisée le 22 novembre 2019 et dans un courrier daté du
3 mars 2020, le Grand Annecy a sollicité un financement complémentaire afin de pouvoir réaliser les
travaux de la phase 1 du projet correspondant au CPER 15-20, pour un montant de 1 200 000 € HT
supplémentaire, avec la clé de répartition suivante :
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Grand Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département Haute-Savoie

500 000 € HT
300 000 € HT
400 000 € HT

Le montant total sollicité dans le cadre du CPER 2015-2020 (phase 1 de la restructuration) est donc
désormais porté à 4 900 000 € HT. Le coût total de l’opération est quant à lui actuellement estimé à
10 900 000 € HT, avec une livraison des travaux prévue en 2026. Une deuxième phase de l’opération
serait ainsi envisagée dans le cadre du CPER 2021-2027 pour un montant de 6 000 000 €.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’avenant
L’évolution du projet prévu dans la convention initiale signée le 5 novembre 2018 nécessite de réviser le
montant de la subvention départementale ainsi que de prolonger la durée de validité de la convention,
objets du présent avenant.
Article 2 : Modalités financières
Les termes de l’article 2 de la convention portant sur les modalités financières sont modifiés comme
suit :
Le Département s’engage à soutenir financièrement cette opération inscrite au CPER 2015-2020, à
hauteur de 1 400 000 € HT soit 28,57 % du montant total de la première phase de l’opération.
Versement réalisé :
Un premier versement de 800 000 € a été effectué en 2018 sur présentation de l’acte d’achat du bail
emphytéotique.
Versement à venir :
Le solde de 600 000€ sera versé sur présentation d’un état récapitulatif attestant l’engagement de
4 900 000 € de dépenses visé par le comptable public.
Article 3 : Durée de la convention
Les termes de l’article 3 de la convention portant sur la durée de la convention sont modifiés comme
suit :
La convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter de la signature de la convention initiale,
portant son terme au 5 novembre 2024.
Article 4 :
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.
Le Président
du Département,

La Présidente
du Grand Annecy,

Christian MONTEIL

Frédérique LARDET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0331
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0295 du 29 mars 2021 portant sur la mise à jour des conditions et
adoption du règlement pour l’attribution des prêts étudiants,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de la séance du 19 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
Attribution des prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants
haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %,
d’un montant de 2 000 €, remboursable par moitié les 6ème et 7ème année après son obtention.
Par délibération du 29 mars 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé, à titre
exceptionnel, de prolonger ce dispositif pour l’année universitaire 2020-2021 jusqu’au
30 juin 2021, afin de soutenir les étudiants en difficulté face à la crise sanitaire actuelle.
Pour rappel, une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au budget primitif 2021.
A ce jour, 43 prêts ont été accordés sur l’exercice 2021 et 84 prêts depuis le début de l’année
universitaire 2020-2021.
Il est proposé d’effectuer une 6ème répartition au titre de l’année universitaire 2020-2021
concernant 2 demandes pour 4 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Rumilly

Cannet

Quentin

Licence Economie et
Gestion

IAE Annecy-leVieux

FavergesSeythenex

Roquefort

Vicky

BTS Tourisme

Lycée Ambroise
Croizat

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom
Cannet
Roquefort
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AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0332
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE
MODIFICATION ANNEE 2018 - CANTON DE THONON-LES-BAINS
MODIFICATIONS ANNEE 2019 - CANTONS DE FAVERGES-SEYTHENEX, LA ROCHE-SURFORON ET THONON-LES-BAINS
MODIFICATIONS ANNEE 2020 - CANTONS D'ANNECY 3, FAVERGES-SEYTHENEX ET
LA ROCHE-SUR-FORON
PROROGATION ANNEE 2018 – CANTONS D’EVIAN-LES-BAINS ET CLUSES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 avril 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. MONTEIL Christian, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO Françoise, M. MUDRY Raymond, Mme TOWNLEY–BAZAILLE Laure,
M. DUVERNAY Denis, Mme PETEX Christelle, M. HEISON Christian,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane,
M. BOCCARD Bernard

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

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2018-0266 du 03 avril 2018, remplaçant le Fonds Départemental pour
le Développement des Territoires par le Contrat départemental d’avenir et de solidarité,
Vu les délibérations n° CP-2018-0495 du 02 juillet 2018, n° CP-2018-0594 du 27 août 2018,
n° CP-2018-0643 du 10 septembre 2018, n° CP-2019-0483 du 1er juillet 2019, n° CP-2019-0577
du 26 août 2019, n° CP-2019-0323 du 13 mai 2019, n° CP-2020-0403 du 15 juin 2020,
n° CP-2020-0557 du 24 août 2020 et n° CP-2020-0823 du 30 novembre 2020 attribuant diverses
subventions aux Communes des cantons de Thonon-les-Bains, Sciez, Faverges-Seythenex,
La Roche-sur-Foron, Annecy 3, Evian-les-Bains et Cluses,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
19 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que des demandes de
modifications et prorogations ont été sollicitées par certaines communes et Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
1 – Modification – Canton de Thonon-les-Bains - Commune de Vailly
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 02 juillet 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0495 une subvention à la Commune de Vailly pour des
acquisitions foncières.
Ce programme d’acquisitions étant lié à l’approbation du PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme
intercommunal) qui n’interviendra qu’en 2021, la Commune de Vailly sollicite, en accord avec
les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour
l’aménagement de bâtiments communaux.
2 – Modification – Canton de Faverges-Seythenex - Commune de Doussard
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 26 août 2019, a
attribué par délibération n° CP-2019-0577 une subvention à la Commune de Doussard pour
l’aménagement d'une passerelle piétonne.
Suite au retard pris sur ce projet, la Commune de Doussard sollicite, en accord avec les
Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour des travaux de
rénovation thermique de l’école primaire.
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3 – Modification – Canton de Faverges-Seythenex - Commune de Saint-Ferréol
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 1er juillet 2019 a
attribué par délibération n° CP-2019-0483 une subvention à la Commune de Saint-Ferréol pour
la création d'un mur d'escalade.
Au vu du contexte économique et social actuel et d’une volonté de priorisation, la Commune de
Saint-Ferréol sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert
de cette subvention pour des travaux de rénovation thermique et acoustique de l’école.
4 - Modification – Canton de La Roche-sur-Foron - Commune de La Roche-sur-Foron
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 13 mai 2019 a
attribué par délibération n° CP- 2019-0323 une subvention à la Commune de
La Roche-sur-Foron pour la construction et l’aménagement d'une crèche.
Ce projet étant en cours de discussion et de refonte, la Commune de La Roche-sur-Foron
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette
subvention pour des travaux de voirie.
5 - Modification – Canton de Thonon-les-Bains - Commune de Bellevaux
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 26 août 2019 a
attribué par délibération n° CP-2019-0577 une subvention à la Commune de Bellevaux pour
l’aménagement de locaux communaux.
Suite à l’abandon du projet d’aménagement de locaux de l’ancienne poste, la Commune de
Bellevaux sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de
cette subvention pour le ravalement de la mairie.
6 – Modification – Canton d'Annecy 3 - Commune de Charvonnex
La commission permanente du conseil départemental, lors de sa séance du 30 novembre 2020 a
attribué par délibération n° CP-2020-0823 une subvention à la Commune de Charvonnex pour la
mise en accessibilité et rénovation énergétique de la salle communale.
La Commune de Charvonnex souhaitant poursuivre son développement entamé depuis une
dizaine d’années sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le
transfert de cette subvention pour des travaux d’amélioration thermique et mise en
accessibilité du Pôle de Santé.
7 - Modification – Canton de Faverges-Seythenex - Commune de La Clusaz
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 24 août 2020 a
attribué par délibération n° 2020-0557 une subvention à la Commune de La Clusaz pour la
construction d'une salle d'activités sportives.
Suite à l’abandon de ce projet, la Commune de La Clusaz sollicite, en accord avec les
Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour des travaux de
restructuration de la route du Crêt du Merle.
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8 - Modification – Canton de La Roche-sur-Foron - Commune de La Roche-sur-Foron
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 15 juin 2020 a
attribué par délibération n° CP-2020-0403
une subvention à la Commune de
La Roche-sur-Foron pour une acquisition foncière.
Ce projet étant en cours de discussion et de refonte, la Commune de La Roche-sur-Foron
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette
subvention pour des travaux de voirie.
9 – Modification – Canton de La Roche-sur-Foron - Commune de La Roche-sur-Foron
La Commission Permanente du conseil départemental, lors de sa séance du 15 juin 2020 a
attribué par délibération n° CP-2020-0403 une subvention à la Commune de La Roche-sur-Foron
pour la construction de vestiaires et d'un club-house de football.
Ce projet étant en cours de discussion et de refonte, la Commune de La Roche-sur-Foron
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette
subvention pour des travaux de voirie.
10 – Prorogation – Canton d’Evian-les-Bains - Commune de La Baume
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 27 août 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0594 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de La Baume dans la réalisation de ses
projets de travaux de restructuration des bâtiments du camping, il est proposé de proroger la
validité de cette subvention jusqu’au 31 décembre 2022.
11 – Prorogation – Canton de Cluses - Commune de Chatillon-sur-Cluses
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 10 septembre 2018,
a attribué par délibération n° CP-2018-0643 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de Chatillon-sur-Cluses dans la réalisation
de ses projets de travaux de voirie et de rénovation de bâtiments communaux, il est proposé de
proroger la validité de ces subventions jusqu’au 31 décembre 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de désaffecter l’affectation AF20CLO011 de 92 400 € et de 35 396 € soit un total de
127 796 € ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040004025 pour un montant de 127 796 €
(affectation AF21CLO006) ;
DONNE son accord aux propositions de modifications et de prorogations de validité des
subventions ci-après :
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CANTON DE THONON-LES-BAINS
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération
n° CP-2018-0495
du 02 juillet 2018

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01304 Vailly
AFFECTATION MODIFIEE
CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01304 Vailly

CP-2021-0332

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

Délibération CP
du 03 mai 2021

Acquisitions foncières

34 400 € 30 %

10 320 €

Aménagement de bâtiments communaux – 3ème tranche
. Coût prévisionnel HT :
1 000 000 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
10 320 €
→ CDAS 2019 :
87 449 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Subvention Ademe :
20 000 €
- Subvention État :
→ DETR
400 000 €
Total subvention(s) :
617 769 € (62 %)
- Part communale :
382 231 € (38 %)

34 400 € 30 %

10 320 €
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2019-0577
du 26 août 2019
AF19CLO015
19CLO01376
Doussard
CLO1D00019

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

AFFECTATION INITIALE

Délibération CP
du 03 mai 2021
CLO1D00019 AF19CLO015 19CLO01376 Doussard

Aménagement d'une passerelle piétonne

52 000 € 50 %

26 000 €

Rénovation thermique de l’école primaire.
. Coût prévisionnel HT :
53 870 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
26 000 €
Total subvention(s) :
26 000 € (48 %)
- Part communale :
27 870 € (52 %)

52 000 € 50 %

26 000 €

AFFECTATION MODIFIEE

CP-2021-0332
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2019-0483
du 1er juillet 2019
CLO1D00019 AF19CLO009 19CLO01126 Saint-Ferréol

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

Intitulé de l'Opération

AFFECTATION INITIALE

AFFECTATION MODIFIEE

Création d'un mur d'escalade

30 000 € 50 %

15 000 €

Travaux de rénovation thermique et acoustique de
l’école

30 000 € 50 %

15 000 €

Délibération CP
du 03 mai 2021

CLO1D00019 AF19CLO009 19CLO01126 Saint-Ferréol

. Coût prévisionnel HT :
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Part communale :

CP-2021-0332

74 033 €

15 000 €
37 016 €
(70
52 016 € %)
(30
22 017 € %)
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CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2019-0323
du 13 mai 2019
19CLO00895 La Roche-sur-Foron

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Subventionnable %
HT

Montant
Subvention

AFFECTATION INITIALE
CLO1D00019

AF19CLO005

Délibération CP
du 03 mai 2021
19CLO00895 La Roche-sur-Foron

Construction et aménagement d'une crèche

229 000 €

50 %

114 500 €

Travaux de voirie
. Coût prévisionnel HT :
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :

229 000 €

50 %

114 500 €

AFFECTATION MODIFIEE
CLO1D00019

AF19CLO005

Total subvention(s) :
- Part communale :

CP-2021-0332

229 000 €

114 500 €
114 500 € (50 %)
114 500 € (50 %)
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CANTON DE THONON-LES-BAINS
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

Intitulé de l'Opération

Délibération
n° CP-2019-0577
du 26 août 2019
AF19CLO012
19CLO01202
Bellevaux
CLO1D00019

Aménagement de locaux communaux

16 333,33 € 30 %

4 900 €

Délibération CP
du 03 mai 2021
CLO1D00019 AF19CLO012 19CLO01202 Bellevaux

Ravalement de la mairie

16 333,33 € 30 %

4 900 €

AFFECTATION INITIALE

AFFECTATION MODIFIEE

CP-2021-0332

. Coût prévisionnel HT :

18 000 €

. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Part communale :

4 900 €
4 900 € (27 %)
13 100 € (73 %)

9/14

CANTON D'ANNECY 3
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2020-0823
du 30 novembre 2020
20CLO01522 Charvonnex

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

AFFECTATION INITIALE
CLO1D00019

AF20CLO028

Délibération CP
du 03 mai 2021
20CLO01522 Charvonnex

Mise en accessibilité et rénovation énergétique de la
salle communale

216 956 € 50 %

108 478 €

Travaux d’amélioration thermique et mise en
accessibilité du pôle de santé.

216 956 € 50 %

108 478 €

AFFECTATION MODIFIEE
CLO1D00019

AF20CLO028

. Coût prévisionnel HT :
753 320 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
108 478 €
Total subvention(s) :
108 478 € (14 %)
- Part communale :
644 842 € (86 %)

CP-2021-0332
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Intitulé de l'Opération

Dépense
Subventionnable Taux Montant
HT
% Subvention

Délibération
n° CP-2020-0557
du 24 août 2020
CLO1D00019 AF20CLO014 20CLO01085 La Clusaz

Construction d'une salle d'activités sportives

71 200 € 50 %

35 600 €

Délibération CP
du 03 mai 2021
CLO1D00019 AF20CLO014 20CLO01085 La Clusaz

Restructuration de la route du Crêt du Merle

71 200 € 50 %

35 600 €

AFFECTATION INITIALE

AFFECTATION MODIFIEE

CP-2021-0332

. Coût prévisionnel HT :

287 845 €

. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Part communale :

35 600 €
35 600 € (12 %)
252 245 € (88 %)
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CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE
CLO1D00019

AF20CLO011 20CLO00962

Collectivité

Intitulé de l'Opération

Dépense
Subventionnable
HT

Taux Montant
% Subvention

Délibération
n° CP-2020-0403
du 15 juin 2020
La Roche-sur-Foron

Délibération
n° CP-2020-0403
du 15 juin 2020
AF20CLO011 20CLO00963 La Roche-sur-Foron

Acquisition foncière

184 800 €

50 %

92 400 €

70 792 €

50 %

35 396 €

255 592 €

50 %

127 796 €

AFFECTATION INITIALE
CLO1D00019

Délibération CP
du 03 mai 2021
AF21CLO006 21CLO00810 La Roche-sur-Foron

Construction de vestiaires et d'un club-house de
football

AFFECTATION MODIFIEE
CLO1D00019

CP-2021-0332

Travaux de voirie
. Coût prévisionnel HT :
255 592 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
127 796 €
Total subvention(s) :
127 796 € (50 %)
- Part communale :
127 796 € (50 %)
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Cantons d’Evian-les-Bains et Cluses
- FDDT Propositions de prorogations de validité de subventions
Commission Permanente
initiale
N° CP-2018-0594
Date : 27 août 2018
N° CP-2018-0643
Date : 10 septembre 2018
N° CP-2018-0643
Date : 10 septembre 2018

CP-2021-0332

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

Opération

31 décembre 2021

31 décembre 2022

La Baume

Travaux de restructuration des
bâtiments du camping

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Chatillon-sur-Cluses

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Chatillon-sur-Cluses

Travaux de voirie
Rénovation de bâtiments
communaux

Dépense
subventionnable
HT

%

Montant
subvention

160 000,00 € 50 %

80 000,00 €

106 000 € 50 %

53 000 €

22 000 € 50 %

11 000 €
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AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) :
* Travaux ou opérations avec marché public :
-

1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur ;

* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
-

1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable,
2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 %
de la dépense subventionnable,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur ;

* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur ;
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles ;
PRECISE que la durée de validité des subventions pour les Communes de Vailly, Doussard,
Bellevaux, La Clusaz, La Roche-sur-Foron, Saint-Ferréol et Charvonnex, est inchangée par
rapport à la délibération initiale. Si à l’expiration de ce délai, la demande de versement de la
subvention accordée n’a pas été transmise aux services départementaux, la subvention sera
caduque et ne pourra pas être versée ;
PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2022 pour les
Communes de La Baume et Chatillon-sur-Cluses. Si à l’expiration de ce délai, la demande de
versement de la subvention accordée n’a pas été transmise aux services départementaux, la
subvention sera caduque et ne pourra pas être versée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 05/05/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10/05/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0332

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