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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-2021-0333
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
OPERATION GRAND SITE DE FRANCE - REQUALIFICATION DE L’AIRE DE
STATIONNEMENT PAYSAGER DU LIGNON

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-2021-0333

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande d’approbation du projet de requalification du parking du Lignon par la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval en date du 14 janvier 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la requalification du parking
du Lignon s’inscrit dans le cadre du schéma directeur pour l’aménagement et l’interprétation
de l’Opération Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval.
La démarche Grand Site de France dans laquelle le territoire s’est engagé aux côtés de l’Etat
avec le soutien actif du Département a pour ambition de valoriser et préserver durablement les
paysages et les patrimoines dans toutes leurs dimensions (naturelle, agricole, culturelle, etc.).
Composé de plusieurs sites classés emblématiques et d’une réserve naturelle nationale,
fréquentés par environ 700 000 visiteurs par an, le territoire du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval
représente un joyau du patrimoine naturel et culturel de la Haute-Savoie dont il s’agit de
sublimer les caractéristiques.
Le schéma d’aménagement prévoit de protéger ce site en proposant plus de mobilité douce et
pour cela, de retravailler dans un premier temps sur les aires de stationnement.
Le projet du parking du Lignon permettra d’améliorer l’accueil du public par l’identification
d’une part, d’un point de stationnement et d’autre part, le départ des différentes randonnées
dans la réserve naturelle, de sécuriser l’accès à la RD 429. Ce projet a soigné particulièrement
l’intégration paysagère.
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Le montant prévisionnel des travaux prévus en 2021 s’élève à 494 845,72 € HT. Plusieurs
financeurs se regroupent autour de ce projet dont voici le plan de financement :
Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Sixt-Fer-àCheval

Requalification de l’aire de stationnement paysager
du Lignon

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

494 845,72

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

494 845,72

en % du coût du
projet € HT

188 876,58

38,17

Etat DETR

107 000,00

21,62

Région « Bonus relance »

100 000,00

20,21

395 876,58

80,00

98 969,14

20,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval

Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, et compte tenu de la participation financière des autres financeurs,
la contribution prévisionnelle du Département pourrait s’élever à 188 876,58 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de requalification paysagère de l’aire de stationnement du Lignon de la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 188 876,58 € à la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
pour la réalisation de l’aire de stationnement du Lignon ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030103 intitulée : « Opération OGS SIXT
FER A CHEVAL » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108
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Code
affectation

AF21ADE021

Code de
l’opération

21ADE00134

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

Requalification de
l’aire de
stationnement
paysager du Lignon

188 876,58

94 438,29

94 438,29

Total

188 876,58

94 438,29

94 438,29

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030103

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE021

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Opération OGS SIXT FER A CHEVAL

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
188 876,58

Commune de Sixt-à-Cheval
Total de la répartition

188 876,58

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les dépenses sont éligibles à compter du 1er janvier 2021 et que les demandes de
paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
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-2021-0334
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DU COMMUNES FIER ET USSES
(CCFU) POUR LA GESTION DE LA MER DES ROCHERS CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) MONTAGNE D'ÂGE - MANDALLAZ BORNACHON

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-2021-0334

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0575 du 26 août 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge – Mandallaz - Bornachon,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) en date du
06 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du CTENS
Montagne d’Âge – Mandallaz – Bornachon, la CCFU sollicite l’aide du Département pour la mise
en œuvre du plan de gestion de la Mer des Rochers pour la période 2021–2025 et l’extension du
périmètre du site ENS RED.
Le projet consiste en la restauration de milieux vulnérables, la mise en défens des secteurs les
plus sensibles au piétinement, la mise en sécurité du site, la valorisation pédagogique et le
suivi d’espèces et habitats naturels d’intérêt.
1/ Communauté de Communes Fier et Usses - Mer des Rochers - investissement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCFU

FA 1.1-1 : gestion du site ENS RED Mer des
Rochers 2021-2025 – CTENS MAMB

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCFU

CP-2021-0334

Coût du projet
en € HT
150 217,50

Montant en €

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD
150 217,50

en % du coût du projet € HT

120 174,00

80

120 174,00

80

30 043,50

20

2/5

2/ Communauté de Communes Fier et Usses - Mer des Rochers - fonctionnement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCFU

FA 1.1-1 : gestion du site ENS RED Mer des
Rochers 2021-2025 – CTENS MAMB

Cofinancement attendu

Coût du projet
en € TTC
45 537,50

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCFU

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le CD
150 217,50

en % du coût du projet € TTC

27 322,50

60

27 322,50

60

18 215,00

40

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

1/ Communauté de Communes Fier et Usses - action d’investissement
APPROUVE le plan de gestion du site ENS 2021–2025 de la Mer des Rochers à Lovagny ;
APPROUVE le nouveau périmètre du site (9,44 ha) tel qu’indiqué à l’annexe de la présente
délibération ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 120 174 € à la Communauté de Communes Fier
et Usses (CCFU) pour les travaux de restauration et d’équipement du site de la Mer des
Rochers ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : «Subventions
d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE MANDALLAZ - aide aux collectivités» à
l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE029

CP-2021-0334

Code de
l’opération

21ADE00153

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

2023 et
suivants

CCFU : FA 1.1-1 : gestion
du site ENS RED Mer des
Rochers
2021-2025
–
CTENS MAMB

120 174,00

42 061,00

78 113,00

Total

120 174,00

42 061,00

78 113,00
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030082

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE
MANDALLAZ - aide aux collectivités

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

CCFU : FA 1.1-1 : Travaux de gestion du site ENS RED Mer
des Rochers 2021-2025 – CTENS MAMB

AF21ADE029

120 174,00

Total de la répartition

120 174,00

2/ Communauté de Communes Fier et Usses - action de fonctionnement
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 27 322,50 € à la Communauté de Communes
Fier et Usses (CCFU) pour les travaux de gestion du site de la Mer des Rochers ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

21ADE00136

CCFU : FA 1.1-1 : gestion du site ENS RED Mer des Rochers 2021-2025 –
CTENS MAMB

27 322,50

Total de la répartition

27 322,50

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera de manière indépendante entre
investissement et fonctionnement et en 3 fois :
- 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux,
- 35 % sur présentation d’un récapitulatif des dépenses justifiant 70 % de réalisation,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 5 ans à
compter de la notification de la subvention et présentées de manière distinctes entre
fonctionnement et investissement. Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

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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Espace Naturel Sensible "Mer des Rochers"
Réseau Ecologique Départemental (RED)
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Annexe

Légende
ENS RED

0

0,05

0,1

Kilomètres

±

Source : IGN BD_ORTHO; CD74
Auteur : Conseil départemental 74; 2021
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0335
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN
VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA) DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (PEVA)
2020-2024 POUR PLUSIEURS FICHES-ACTIONS A7, A4.1, A4.4, C1 ET D2

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-2021-0335

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays d’Evian Vallée d’Abondance (PEVA),
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subventions de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance (CCPEVA) en date du 30 juillet 2020 et 05 février 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 22 février 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020, le Département a approuvé le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays d’Evian Vallée d’Abondance (PEVA) sur la période
2020-2024.
La CCPEVA sollicite le Département pour la réalisation de plusieurs fiches-actions du CTENS
PEVA.
1/ Fiche action A7 : plan d’actions de sauvegarde des vergers de haute-tige
L’action vise à préserver le patrimoine des vergers au sein de l’ensemble du territoire de la
CCPEVA via diverses actions :
-

élaboration d’une liste de variétés fruitières à privilégier,
inventaire et base de données SIG,
renouvellement et plantations de nouveaux vergers,
entretien des vergers existants,
valorisation des fruits,
formation à la taille et à l’entretien,
sensibilisation à la conservation.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant pour l’investissement :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPEVA

Fiche action A7 : plan d’actions de sauvegarde des
vergers de haute-tige – 2021-2024 – travaux de
plantations, taille
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Coût
du projet
en € HT
(Invest)

148 200

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

148 200
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Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Propriétaires privés
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la CCPEVA

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

88 920

60,00

30 000

20,24

118 920

80,24

29 280

19,76

Le plan de financement prévisionnel est le suivant pour le fonctionnement :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPEVA

Fiche action A7 : plan d’actions de sauvegarde des
vergers de haute-tige – 2021-2024 – coordination,
formation, sensibilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPEVA

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

67 500

Montant en €

67 500

en % du coût du
projet € TTC

40 500

60

40 500

60

27 000

40

2/ Fiche action A4 - opération A4.1 : schéma de priorisation des zones humides
L’action vise à mener une stratégie d’interventions sur les zones humides afin de déterminer
celles prioritaires nécessitant une gestion.
Des inventaires complémentaires seront réalisés afin d’affiner la connaissance et des notices et
plans de gestion seront rédigées pour les zones humides prioritaires.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPEVA

Fiche action A4.1 : schéma de priorisation des zones
humides 2020-2022

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPEVA
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
12000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
12 000

en % du coût du
projet € TTC

9 600

80

9 600

80

2 400

20
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3/ Fiche action A4 - opération A4.4 (pour partie) : restauration et entretien des zones
humides du site Natura 2000 Plateau de Gavot
L’action vise à restaurer les zones humides du plateau de Gavot en complémentarité des
contrats Natura 2000 signés. Ces derniers devraient être renouvelés en 2022 donc la CCPEVA
sollicite le Département uniquement jusqu’à cette date.
Les travaux portent sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, l’arrachage manuel
de ligneux, la fauche manuelle sur formations naturelles basses, le broyage mécanique.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPEVA

Fiche action A4.4 : restauration et entretien des
zones humides du plateau de Gavot - 2020-2022

Cofinancements attends

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

256 556

Montant en €

256 556

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

33 293

12,98

Natura 2000, Agence de l’Eau, APIEME

193 668

75,48

226 961

88,46

29 595

11,54

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la CCPEVA

4/ Fiche action C1 : plan de sensibilisation
La CCPEVA, avec l’appui de ses partenaires locaux, programme diverses actions de
sensibilisation à destination des socio-professionnels du territoire, du grand public local et
touristique, des élus et des scolaires.
Deux grandes orientations ont été identifiées :
-

améliorer la visibilité des richesses du territoire,
renforcer la connaissance des espaces naturels par le grand public local.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

CCPEVA

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Fiche action C1 : plan de sensibilisation 2020-2024

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPEVA
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
305 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
305 000

en % du coût du
projet € TTC

244 000

80

244 000

80

61 000

20
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5/ Fiche action D2 : animation du contrat de territoire
La CCPEVA a recruté un poste de référent biodiversité afin de piloter le CTENS PEVA.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPEVA

Fiche action D2 : animation du contrat de territoire
– 2021-2023

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

160 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie (montant subventionnable)
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPEVA (montant subventionnable)

120 000

en % du montant
subventionnable
retenu en € TTC

72 000

60

72 000

60

48 000

40

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 88 920 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action A7 – plan de sauvegarde des vergers (travaux de taille et de plantation) pour la
période de 2021 à 2024 ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030083 intitulée : " Subv. Equip. CTENS
2019 CCPEVA" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

CP-2021-0335

Code
affectation

AF21ADE030

Code de
l’opération

21ADE00154

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

2023 et
suivants

FA A7 : plan d’actions
de
sauvegarde
des
vergers de haute-tige –
2021-2024 – travaux de
plantations, taille

88 920,00

44 460,00

26 676,00

17 784,00

Total

88 920,00

44 460,00

26 676,00

17 784,00
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030083

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE030

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Equip. CTENS 2019 CCPEVA

Bénéficiaire de la répartition

Montant global
de la subvention

CCPEVA : FA A7 : plan d’actions de sauvegarde des vergers
de haute-tige – 2021-2024 – travaux de plantations, taille

88 920,00
88 920,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 3 fois :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des opérations
concernées,

-

un versement de 30 % supplémentaire lorsque 80 % des dépenses ont été atteintes,

-

le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Les dépenses éligibles démarrent au 1er mars 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 40 500 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action A7 – plan de sauvegarde des vergers (coordination, formation, sensibilisation) pour
la période de 2021 à 2024 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 600 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action A4.1 – schéma de priorisation des zones humides pour la période de 2020 à 2022 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 33 293 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action A4.4 (pour partie) – restauration en entretien des zones humide du plateau de
Gavot pour la période de 2020 à 2022 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 244 000 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action C1 – plan de sensibilisation pour la période de 2020-2024 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 72 000 € à la CCPEVA pour la réalisation de la
fiche action D2 – animation du CTENS PEVA (poste référent biodiversité) pour la période de
2021-2023 ;
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AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

21ADE00137

CCPEVA : FA A7 : plan de sauvegarde des vergers (coordination,
formation, entretien) – 2021-2024

40 500,00

21ADE00138

CCPEVA : FA A4.1 : schéma de priorisation des zones humides – 20202022

9 600,00

21ADE00139

CCPEVA : FA A4.4 : restauration et entretien des zones humides du
plateau de Gavot – 2020-2022

33 293,00

21ADE00140

CCPEVA : FA C1 : plan de sensibilisation – 2020-2024

21ADE00141

CCPEVA : FA D2 : animation du CTENS (poste référent biodiversité) –
2021-2023

72 000,00

Total de la répartition

399 393,00

244 000,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 2 fois pour les
fiches-actions A7, A4.1, A4.4 et D2 :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux,

-

le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le payeur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 5 ans à
compter de la notification des subventions. Les dépenses éligibles démarrent au 1er juin 2020
pour les fiches actions A4.1, A4.4, au 1er janvier 2021 pour les fiches actions A7 et D2.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 3 fois pour la
fiche action C1 :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des opérations
concernées,

-

un versement de 30 % supplémentaire lorsque 80 % des dépenses ont été atteintes,

-

le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si les montants des dépenses s’avèrent inférieurs aux prévisions, le montant des subventions
sera réajusté en conséquence, selon les taux affichés aux plans de financement prévisionnels ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention. Les dépenses éligibles démarrent au
1er juin 2020. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.

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-2021-0336
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DÉSAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME A DIVERSES ASSOCIATIONS ET
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DIMINUTION D'AFFECTATIONS A DES TRAVAUX RÉALISES
SUR PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2007-053 du 22 octobre 2007 adoptant le premier Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le second Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre du premier
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et du second en cours, ont été prises
différentes délibérations relatives à des subventions attribuées à diverses associations et
collectivités locales. De même, ont été prises des délibérations relatives à des travaux réalisés
sur programmes départementaux au titre du SDENS.
Le montant des travaux réalisés étant inférieur aux prévisions, il est proposé de diminuer les
affectations et de ramener le montant des Autorisations de Programmes correspondantes.
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N° délibération

Date

Bénéficiaire

Libellé

N°
d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter

AP 2010 N°04031030010 : subventions d'équipement Contrat Rivière Giffre 2010
CP-2012-0468

16/07/2012

SM3A

SM3A - 3 actions contrat rivière GIFFRE

AF12ADE032

319 133

286 447,18

-32 685,82 €

CP-2014-0892

15/12/2014

SM3A

DERASEMENT SEUIL ND. DES GRACES

AF14ADE051

780

481,27

-298,73 €

CP-2015-0714

30/11/2015

SM3A

Aide au SM3A-FA B-1.1.1 ouv Marignier

AF15ADE024

225 868

125 735,48

-100 132,42 €

CP-2016-0655

10/10/2016

SM3A

SM3A-FA B-5.1.1 Cheminement ped GIFFRE

AF16ADE051

75 000

68 137,10

-6 862,90 €

AP 2012 N°04031030018 : subventions d’équipement Contrat Rivière Arly-Chaise 2012
CP-2015-0539

07/09/2015

SM3A

FA B1-101 ET FA B1-201 MEGEVE ET PRAZ

AF15ADE018

17 260

13 708,10

-3 551,90 €

CP-2015-0765

14/12/2015

CC Faverges

Aide à CC FAVERGES-FA B1-306 CR ARLY

AF15ADE030

12 588

11 136,55

-1 451,45 €

CP-2017-0147

06/03/2017

SM3A

SM3A LUTTE PROPAG. ESPECES INVASIVES

AF17ADE006

5 000

4 814,50

-185,50 €

CP-2017-0695

02/10/2017

SM3A

SM3A CR ARLY FA B1-302

AF17ADE047

11 198

10 427,75

-770,25 €

CP-2018-0677

01/10/2018

SMBVA

SMBVA-FA B1.302 ROE 55301 PRAZ/ARLY

AF18ADE063

12 240

11 635,22

-604,78 €

CP-2018-0677

01/10/2018

SMBVA

SMBVA-FA B1.101 MEGEVE ET PRAZ /ARLY

AF18ADE065

10 000

9 802,58

-197,42 €

CP-2018-0677

01/10/2018

SMBVA

SMBVA-FA B1.101 INVAS.18 MEGEVE- PRAZ

AF18ADE066

4 500

4 438,91

-61,09 €

AP 2014 N°04031030027 : subventions d’équipement Contrat Territoire Sud-Ouest Lémanique
CP-2015-0539

07/09/2015

SYMASOL

MIGRATION PISCICOLE FAMIL5 P1 ET F1

AF15ADE016

41 400

40 973,86

-426,14 €

CP-2016-0290

09/05/2016

SYMASOL

SOL-FA MIL5-BVs-2 GUIDOU

AF16ADE022

37 170

25 923,25

-11 246,75 €

CP-2016-0654

10/10/2016

SYMASOL

SYMASOL-Panneaux valorisation chantiers

AF16ADE049

6 000

3 301,48

-2 698,52 €

CP-2016-0841

05/12/2016

SYMASOL

SYMASOL RISQ1-P Tvx Hameau Basse Orcier

AF16ADE063

10 000

8 435,78

-1 564,22 €
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N° délibération

Date

Bénéficiaire

Libellé

N°
d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter

AP 2014 N°04031030027 : subventions d’équipement Contrat Territoire Sud-Ouest Lémanique
CP-2017-0555

21/08/2017

Thonon agglo

THONON AGGLO-CT ENS SOL FA MIL1-R1

AF17ADE031

17 124,00

11 709,61

-5 414,39 €

CP-2017-0555

21/08/2017

Thonon agglo

THONON AGGLO CT ENS SOL FA RISQ5-F

AF17ADE032

2 928,60

1 960,83

-967,77 €

CP-2018-0099

05/02/2018

Thonon agglo

CTENSSOL - FA MIL 5-BVs:

AF18ADE004

37 800,00

31 969,24

-5 830,76 €

CP-2018-0888

03/12/2018

Thonon agglo

T.AGGLO-FAMIL2-F2 VALORIS PETIT LAC

AF18ADE079

29 780,00

22 303,78

-7 476,22 €

AF17ADE028

109 800,00

83 871,52

-25 928,48 €

AF16ADE047

15 000,00

5 268,00

-9 732,00 €

AP 2014 N°04031030026 : subventions d’équipement Contrat Rivière USSES
CP-2017-0554

21/08/2017

SMECRU

AIDE AU SMECRU-FA.VB1.1.DF3

AP 2016 N°04032030038 : actions ENS en MO 2016 autres travaux
CP-2016-0534

22/08/2016

Département

Etude structure Chalet du Plan

AP 2016 N°04031030047 : subventions d’équipement ENS 2016
CP-2016-0108

08/02/2016

AFP Col Golet

AFP COLS DE BORNETTE ET DU GOLET-VP

AF16ADE004

17 167,50

14 303,97

-2 863,53 €

CP-2016-0447

04/07/2016

Cordon

CORDON-Trvx voirie pasto communale

AF16ADE037

4 000,00

2 685,75

-1 314,25 €

AP 2017 N°04032030039 : actions ENS en MO 2017 Maitrise foncière
CP-2017-0366

09/05/2017

Département

Acq SEUIL BOUCHEROZ à FAVERGES-SEYT

AF17ADE013

10 000,00

4 705,22

-5 294,78 €

CP-2017-0392

12/06/2017

Département

SIV Acquisition parcelles Massif Vuache

AF17ADE022

24 000,00

21 500,00

-2 500,00 €
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N° délibération

Date

Bénéficiaire

Libellé

N°
d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter

AP 2017 N°04031030060 : subventions d’équipement ENS Contrat Bassin Fier-Lac
CP-2018-0381

04/06/2018

SILA

CB Fier & lac Acy Tvx continuités éco

AF18ADE033

60 000,00

36 073,71

-23 926,29 €

CP-2018-0676

01/10/2018

CCSLA

RESTAU TORRENT ST-RUPH A FAVERGES

AF18ADE067

526 691,60

521 535,11

-5 156,49 €

CP-2019-0361

03/06/2019

CCVT

CCVT FA M1-2 ET M6-3 CB FIER LAC ACY

AF19ADE022

10 000,00

6 501,00

-3 499,00 €

CP-2019-0524

26/08/2019

SILA

SILA ETUDE MULTICRITERES COURS D'EAU

AF19ADE033

23 333,20

16 573,94

-6 759,26 €

CP-2019-0524

26/08/2019

SILA

SILA LUTTE ESP EXOTIQ ENVAHISSANTES

AF19ADE035

20 000,00

19 533,60

-466,40 €

AP 2017 N°04031030052 : subventions d’équipement ENS 2017
CP-2017-0367

09/05/2017

Saint-Gingolph

ST GINGOLPH-acqu pour captage du Bret

AF17ADE007

7 878,00

3 931,35

-3 946,65 €

CP-2017-0472

03/07/2017

Novel

ACQUIS PARS-CAPTAGE CHAMS PRE NANT

AF17ADE023

1 410,00

704,76

-705,24 €

CP-2017-0556

21/08/2017

Asters

ASTERS-CtVB ARVEFA 34 Pneus basse press

AF17ADE039

12 476,00

6 238,00

-6 238,00 €

AF18ADE031

10 000,00

0

-10 000,00 €

AP 2018 N°04032030042 : action ENS en MO 2018 Autres travaux
CP-2018-0378

04/06/2018

Département

Alpage dpt Tvx d'eau 2018 Plan du Salève

AP 2019 N°04031030083 : subventions d’équipement CTENS 2019 CCPEVA
CP-2019-0431

01/07/2019

CCPEVA

FA PLANTATION CTENS CCPEVA 2019

AF19ADE026

2 500,00

0

-2 500,00 €

CP-2020-0155

09/03/2020

AFP de Chatel

QEP-2020-1-Minor CHATEL-Gds plans-Cornillon

AF20ADE026

559 694,14

497 384,94

-62 309,20 €

CP-2021-0336

5/8

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2010
n° 04031030010 intitulée :
« Subventions d'équipement Contrat Rivière Giffre 2010 » aux opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF12ADE032

12ADE00026

AF14ADE051

14ADE00035

AF15ADE024

15ADE01975

AF16ADE051

16ADE01491

Libellé de l’opération
SM3A - 3 actions
contrat rivière GIFFRE
DERASEMENT SEUIL
ND. DES GRACES
Aide au SM3A-FA B1.1.1 ouv Marignier
SM3A-FA B-5.1.1
Cheminement
pédestre GIFFRE

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

319 133

- 32 685,82

286 447,18

780

- 298,73

481,27

225 868

- 100 132,42

125 735,48

75 000

- 6 862,90

68 137,10

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2012 n° 04031030018 intitulée :
"Subventions d’équipement Contrat Rivière Arly-Chaise 2012" aux opérations définies
ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF15ADE018

15ADE00016

AF15ADE030

15ADE01975

AF17ADE006

17ADE00015

AF17ADE047

17ADE00015

AF18ADE063

18ADE00845

AF18ADE065

18ADE00832

AF18ADE066

18ADE00832

Libellé de l’opération
FA B1-101 ET FA B1201 MEGEVE ET PRAZ
Aide à CC FAVERGESFA B1-306 CR ARLY
SM3A LUTTE PROPAG.
ESPECES INVASIVES
SM3A CR ARLY FA B1302
SMBVA-FA B1.302 ROE
55301 PRAZ/ARLY
SMBVA-FA B1.101
MEGEVE ET PRAZ
SMBVA-FA B1.101
INVAS. MEGEVE- PRAZ

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

17 260

- 3 551,90

13 708,10

12 588

- 1 451,45

11 136,55

5 000

- 185,50

4 814,50

11 198

- 770,25

10 427,75

12 240

- 604,78

11 635,22

10 000

- 197,42

9 802,58

4 500

- 61,09

4 438,91

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme AP 2014 n° 04031030027 intitulée :
"Subventions d’équipement Contrat Territoire Sud-Ouest Lémanique" aux opérations définies
ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF15ADE016

15ADE00016

AF16ADE022

16ADE01148

AF16ADE049

16ADE00068

AF16ADE063

16ADE01148

AF17ADE031

16ADE01148

AF17ADE032

16ADE01148

AF18ADE004

18ADE00009

AF18ADE079

18ADE00009
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Libellé de l’opération
MIGRATION PISCICOLE
FAMIL5 P1 ET F1
SOL-FA MIL5-BVs-2
GUIDOU
SYMASOL-Panneaux
valorisation chantiers
SYMASOL RISQ1-P Tvx
Hameau Basse Orcier
THONON AGGLO-CT
ENS SOL FA MIL1-R1
THONON AGGLO CT
ENS SOL FA RISQ5-F
CTENSSOL-FA MIL 5BVs:
THON AGGLO-FAMIL2F2 VALORIS PETIT LAC

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

41 400

- 426,14

40 973,86

37 170

- 11 246,75

25 923,25

6 000

- 2 698,52

3 301,48

10 000

- 1 564,22

8 435,78

17 124

- 5 414,39

11 709,61

2 928,60

- 967,77

1 960,83

37 800

- 5 830,76

31 969,24

29 780

- 7 476,22

22 303,78
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2014 n° 04031030026 intitulée :
"Subventions d’équipement Contrat Rivière USSES" à l'opération définie ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE028

17ADE00015

AIDE AU SMECRUFA.VB1.1.DF3

Montant initial
109 800,00

Montant à
désaffecter
- 25 928,48

Montant
modifié
83 871,52

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 n° 04032030038 intitulée : " Actions
ENS en MO 2016 autres travaux" à l'opération définie ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE047

16ADE01687

Etude structure Chalet
du Plan

Montant initial
15 000

Montant à
désaffecter
- 9 732

Montant
modifié
5 268

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 n° 04031030047 intitulée :
"Subventions d’équipement ENS 2016 " aux opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE004

16ADE00068

AFP COLS BORNETTE
GOLET-Voirie Pasto

17 167,50

- 2 863,53 €

14 303,97

AF16ADE037

16ADE00069

CORDON-Trvx voirie
pasto communale

4 000

- 1 314,25 €

2 685,75

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2017 n° 04032030039 intitulée : "Actions
ENS en MO 2017 Maitrise foncière" aux opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE013

17ADE00044

Ac SEUIL BOUCHEROZ
à FAVERGES

10 000

- 5 294,78

4 705,22

AF17ADE022

17ADE00044

SIV Acquisition
parcelles Massif
Vuache

24 000

- 2 500,00

21 500

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2017 n° 04031030060 intitulée :
"Subventions d’équipement ENS Contrat Bassin Fier-Lac" aux opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE033

18ADE00832

CB Fier & lac Acy Tvx
continuités éco

AF18ADE067

18ADE00832

CCSLA-RESTAU STRUPH A FAVERGES

AF19ADE022

19ADE00032

CCVT FA M1-2 ET M6-3
CB FIER LAC ACY

AF19ADE033

19ADE00032

SILA ETUDE MULT
COURS D’EAU

AF19ADE035

19ADE00032

SILA LUTTE ESP EXOT.
ENVAHISSANTES

CP-2021-0336

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

60 000

- 23 926,29

36 073,71

526 691,60

- 5 156,49

521 535,11

10 000

- 3 499

6 501

23 333,20

- 6 759,26

16 573,94

20 000

- 466,40

19 533,60
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2017 n° 04031030052 intitulée :
"Subventions d’équipement ENS 2017" aux 'opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF17ADE007

17ADE000837

ST GINGOLPH-acqu
pour captage du Bret

7 878

- 3 946,65

3 931,35

AF17ADE023

17ADE000837

ACQUIS PARCE-CAPT
CHAMS PRE NANT

1 410

- 705,24

704,76

AF17ADE039

17ADE00035

ASTERS-CtVB ARVEFA
34 Pneus basse press

12 476

- 6 238

6 238

Libellé de l’opération

Montant initial

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2018 n° 04032030042 intitulée : "Action
ENS en Mo 2018 Autres travaux" à l'opération définie ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE031

18ADE00858

Alpage dpt Tvx d'eau
2018 Plan du Salève

Montant initial
10 000

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

- 10 000

0

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2019 n° 04031030083 intitulée :
"Subventions d’équipement CTENS 2019 CCPEVA " aux opérations définies ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

AF19ADE026

19ADE00023

FA PLANTATION CTENS
CCPEVA 2019

2 500

- 2 500

0

AF20ADE026

19ADE00023

QEP2020-1-Minor
CHATEL-Gds
plansCornil

559 694,14

- 62 309,20

497 384,94

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
désaffecter

Montant
modifié

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-2021-0337
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : QUALITÉ DE L'ESPACE PASTORAL 2021 - 1ERE
ATTRIBUTION

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’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0212 du 02 mars 2015 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes
(2CCAM) 2015-2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0190 du 06 mars 2017 approuvant le CTENS de la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc 2019-2023,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 approuvant le CTENS Salève Genevois
2019-2023,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021 approuvant le CTENS de la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy 2021-2025,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie
(SEA 74), envoyées par courriers en date des 28 octobre, 06, 20, 26 novembre 2020,
19, 27 janvier, 1er, 3, 8, 23 février et 02 mars 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 25 janvier, 22 février,15 mars et 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de
l’Espace Pastoral », dix maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de
financement prévisionnels ci-après :

CP-2021-0337
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Plan de financement prévisionnel de la Commune de Morillon :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Morillon

UP Les Foges : conservation et amélioration des
bâtiments d’alpage - RED

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Morillon

Coût du projet
en € HT

15 356

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
15 356

en % du coût du
projet € HT

9 213,60

60

9 213,60

60

6 142,40

40

Plans de financement prévisionnels de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains dans le cadre du
CTENS du Pays du Mont-Blanc :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-Gervaisles-Bains

UP de Pierre à Déjeuner : reconquête de zones
délaissées de pâturage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-Gervaisles-Bains

UP de Dechappieux : amélioration de la ressource
en eau et potabilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

CP-2021-0337

Coût du projet
en € HT

31 675

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
31 675

en % du coût du
projet € HT

19 005

60

19 005

60

12 670

40

Coût du projet
en € HT

9 130

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
9 130

en % du coût du
projet € HT

5 478

60

5 478

60

3 652

40
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Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-Gervaisles-Bains

UP de Dechappieux : reconquête de zones délaissées
de pâturage

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

Coût du projet
en € HT

9 590

9 590

en % du coût du
projet € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

5 754

60

5 754

60

3 836

40

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Tableau global des Associations Foncières Pastorales (AFP)
Maîtres
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du programme qualité de l’espace pastoral 2021
AFP de La
Vallée de La
Manche

AFP du Mont
Charvin

Maître
d’ouvrage

UP de l’Aiguille

Amélioration de la ressource en
eau et potabilisation – Voirie
Pastorale - conservation et
amélioration des bâtiments
d’alpage - RED

22 588,00

80 %

18 070,40 €

UP de Sous
Rosset

Gestion et traitement des
effluents
des
bâtiments
d'alpage - NatO

60 827,52

60 %

36 496,51 €

Totaux

83 415,52

-

54 566,91 €

Unité Pastorale

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS passé avec Communauté de Communes Arves et Montagnes (2CCAM)
AFP du
Reposoir
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UP de Sommier
d’Aval

Amélioration de la ressource en
eau et potabilisation

12 992,00

60 %

7 795,20 €

Totaux

12 992,00

-

7 795,20 €
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Maître
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Montants
éligibles en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS Salève-Genevois
AFP du Mont
Salève

UP Les Crêts

Conservation et amélioration
des bâtiments d’alpage - RED

184 130,00

80 %

147 304,00 €

AFP du Mont
Salève

UP Les Taries

Amélioration de la ressource en
eau et potabilisation - RED

9 148,00

80 %

7 318,40 €

AFP du Mont
Salève

UP La Pile

Voirie Pastorale - RED

7 226,00

80 %

5 780,80 €

AFP du Mont
Salève

UP La Pile

Petits
aménagements
l’accueil du public - RED

6 663,20

80 %

5 330,56 €

pour

Totaux

Maître
d’ouvrage

Unité Pastorale

Nature des travaux

207 167,20

Montants
éligibles en €
TTC

-

Taux de
l’aide

165 733,76 €

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS du Grand Annecy
AFP des Glières

Maître
d’ouvrage

UP d’En Loup

Reconquête de zones délaissées
de pâturage - RED

32 380,00

80 %

25 904,00 €

Totaux

32 380,00

-

25 904,00 €

Unité Pastorale

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS du Pays du Mont-Blanc
AFP de
SallanchesCordon

Maîtres
d’ouvrage

UP de Doran

Unités
Pastorales

Amélioration de la ressource en
eau et potabilisation - RED

5 462,76

80 %

4 370,21 €

Totaux

5 462,76

-

4 370,21 €

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre de la nouvelle politique « prédation »
AFP du Mont
Charvin

UP Les Aiguilles
du Mont

Installation d’un logement de
berger mobile dans un contexte
de prédation

17 470,84

80 %

13 976,67 €

SEA 74

Secteur de VillyMoëde à Passy
pressenti et
autre

Acquisition de deux abris de
berger d’urgence mobile pour
les
territoires
soumis
à
prédation
et
de
leurs
équipements.

48 214,70

80 %

38 571,76 €

Totaux

65 685,54

-

52 548,43 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2021 – 1ère attribution ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à J) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : "Subvention
Pastoralisme aide 2021" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE013

Code de
l’opération

21ADE00133

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
Commune de
Morillon

9 213,60

4 606,80

4 606,80

Total

9 213,60

4 606,80

4 606,80

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030104

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE013

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Morillon

Montant
global de la
subvention
9 213,60
9 213,60

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe A) ;
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE022

Code de
l’opération

21ADE00135

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attributionCommune de SaintGervais-les-Bains

30 237,00

15 118,50

15 118,50

Total

30 237,00

15 118,50

15 118,50

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE022

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

30 237,00
30 237,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe B) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : "Subvention
Pastoralisme aide 2021" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE012

Code de
l’opération

21ADE00133

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution AFP

54 566,91

27 283,91

27 283,00

Total

54 566,91

27 283,91

27 283,00

2023 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030104

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF21ADE012

AFP de la Vallee de La Manche

18 070,40

AF21ADE012

AFP du Mont Charvin

36 496,51
54 566,91

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes C et D) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030088 intitulée : "Subv d’Equip CTENS
2019 2CCAM" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF21ADE005

Code de
l’opération

21ADE00160

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
CTENS 2CCAM

7 795,20

3 897,60

3 897,60

Total

7 795,20

3 897,60

3 897,60

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030088

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE005

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2019 2CCAM

Bénéficiaire de la répartition

AFP du Reposoir

Montant
global de la
subvention
7 795,20
7 795,20

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe E) ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030081 intitulée : "Subv d’Equip CTENS
2019 SALEVE" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE007

Code de
l’opération

21ADE00137

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
CTENS Salève
Genevois

165 733,76

82 866,88

82 866,88

Total

165 733,76

82 866,88

82 866,88

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030081

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2019 Salève

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE007

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
AFP du Mont Salève

165 733,76
165 733,76

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe F) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030087 intitulée : "Subv d’Equip CTENS
2019 GRAND ANNECY" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

CP-2021-0337

Code
affectation

AF21ADE008

Code de
l’opération

21ADE00158

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 1ère
attribution – CTENS
du Grand Annecy

25 904,00

12 952,00

12 952,00

Total

25 904,00

12 952,00

12 952,00

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030087

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2019 Grand Annecy

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE008

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
AFP des Glières

25 904,00
25 904,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe G) ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE006

Code de
l’opération

21ADE00135

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
CTENS du Pays du
Mont-Blanc

4 370,21

2 185,21

2 185,00

Total

4 370,21

2 185,21

2 185,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030079

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE006

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc

Bénéficiaire de la répartition
AFP de Sallanches-Cordon

Montant
global de la
subvention
4 370,21
4 370,21

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe H).
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030105 intitulée : "Subvention
Prédations ENS Pastoraux" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE011

Code de
l’opération

21ADE00168

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
Contexte Prédation

13 976,67

6 988,00

6 988,67

Total

13 976,67

6 988,00

6 988,67

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030105

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subvention Prédations ENS Pastoraux

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE011

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AFP du Mont Charvin

13 976,67
13 976,67

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe I).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030105 intitulée : "Subvention
Prédations ENS Pastoraux" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00114

AF21ADE031

CP-2021-0337

Code de
l’opération

21ADE00168

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

QEP 2021-1Prédation-SEA 74deux abris
d’urgence équipés–

38 571,76

38 571,76

Total

38 571,76

38 571,76

2022

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030105

738

Subventions d’équipement aux associations Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE031

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Prédations ENS Pastoraux

Bénéficiaire de la répartition

SEA 74

Montant
global de la
subvention
38 571,76
38 571,76

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe J).

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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CONVENTION FINANCIERE
Commune de MORILLON
UP Les Foges

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune de MORILLON,
Représentée par son Maire, Monsieur Simon BEERENS-BETTEX,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2020,
Dénommée, ci-après, « Commune de MORILLON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de nature
ordinaire (NatO) passé en vue de la conservation dudit site conformément à la délibération
n° CP-2021en date du 3 mai 2021.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du Département
de la Haute-Savoie envers La Commune de MORILLON.
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Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de MORILLON
pour :

Action n°

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant
des travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2020-34

UP Les Foges

conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage RED

15 356 € HT

15 356 € HT

60 %

Montant de la
subvention
départementale

9 213.60 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de MORILLON sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Le Maire,
Simon BEERENS-BETTEX
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MT BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
UP de Pierre à Déjeuner
UP de Déchappieux

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc PEILLEX,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 10 mars 2021,
ci-après dénommée « la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.

CP-2021- 0337

Annexe B

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS pour :
Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2019-38

UP de Pierre
à Déjeuner

Reconquête de
zones délaissées
de pâturage

31 675,00 € HT

31 675,00 € HT

60 %

19 005,00 €

2019-58

UP de
Déchappieux

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau
et potabilisation

9 130,00 € HT

9 130,00 € HT

60 %

5 478,00 €

2019-59

UP de
Déchappieux

Reconquête de
zones délaissées
de pâturage

9 590,00 € HT

9 590,00 € HT

60 %

5 754,00 €

Totaux

50 395,00 € HT

50 395,00 € HT

60 %

30 237,00 €

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
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ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Jean-Marc PEILLEX
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE
UP de l’Aiguille

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE,
Représentée par sa Présidente, Madame Marie BAUD,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 22 juillet 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DE
LA VALLEE DE LA MANCHE pour :
Action
n°

2021-04

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

UP de
l’Aiguille

Amélioration de la
ressource en eau
et potabilisation –
Voirie Pastorale conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

22 588,00 € TTC

Montant éligible

22 588,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

18 070,40 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE sont
les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DE LA VALLEE DE LA MANCHE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Marie BAUD
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT CHARVIN
UP de Sous Rosset

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE LA VALLEE DU MONT CHARVIN,
Représentée par son Président, Monsieur François THABUIS,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 15 décembre 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DE LA VALLEE DU MONT CHARVIN ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE LA VALLEE DU MONT CHARVIN.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DE
LA VALLEE DU MONT CHARVIN pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2021-08

UP de Sous
Rosset

Gestion et
traitement des
effluents des
bâtiments
d'alpage

60 827,52 € TTC

Montant éligible

60 827,52 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

36 496,51 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE LA VALLEE DU MONT CHARVIN
sont les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DE LA VALLEE DU MONT CHARVIN est seule responsable de la gestion du site.

CP-2021- 0337

Annexe D

2/3

ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
François THABUIS
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Arve et Montagnes (2CCAM)
approuvé par délibération CP-2015-0212 du 2 mars 2015

AFP DU REPOSOIR
UP de Sommier d’Aval

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021- en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU REPOSOIR,
Représentée par sa Présidente, Madame Marie-Pierre PERNAT,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 2 octobre 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DU REPOSOIR ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU REPOSOIR.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DU REPOSOIR pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

2020-32

UP
Sommier
d’Aval

Amélioration de la
ressource en eau
et potabilisation

12 992,00 € TTC

Montant éligible

12 992,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

7 795,20 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU REPOSOIR sont les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DU REPOSOIR est seule responsable de la gestion du site.

CP-2021- 0337

Annexe E

2/3

ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Marie-Pierre PERNAT

CP-2021- 0337

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Annexe E

3/3

CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT SALEVE
dans le cadre du CTENS Salève-Genevois approuvé par délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019

UP Les Crêts
UP Les Taries
UP La Pile

Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU MONT SALEVE,
Représentée par son Président, Madame Odile MONTANT,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
12 mars 2020 et 30 juillet 2020,
ci-après dénommée « AFP DU MONT SALEVE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU MONT SALEVE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant des travaux à l’AFP DU MONT SALEVE
pour les travaux ci-dessous :
Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2020-33

UP les Crêts

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

184 130,00 €

80 %

147 304,00 €

2021-05

UP les Taries

Amélioration de la
ressource en eau et
potabilisation

9 148,00 €

80 %

7 318,40 €

2021-06

UP la Pile

Voirie Pastorale

7 226,00 €

80 %

5 780,80 €

2021-07

UP la Pile

Aménagements
pour l’accueil du
public –portillons-

6 663,20 €

80 %

5 330,56 €

207 167,20 €

80 %

165 733,76 €

totaux

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU MONT SALEVE sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde de chaque action sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DU MONT SALEVE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Odile MONTANT
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté d’Agglomération du Grand ANNECY 2021-2025
approuvé par délibération CP-2021-0128 du 1er février 2021

AFP DES GLIERES
UP d’En Loup

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021-0000 en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DES GLIERES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian ANSELME,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération de l’Assemblée
Générale ordinaire du 14 septembre 2020fd
ci-après dénommée « l’AFP DES GLIERES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DES GLIERES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DES GLIERES pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

2021-03

UP d’En Loup

Reconquête de
zones
délaissées de
pâturage

Montant des
travaux

32 380,00 € TTC

Montant éligible

32 380,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

25 904,00 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DES GLIERES sont les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DES GLIERES est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Christian ANSELME
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MT BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

AFP DE SALLANCHES CORDON
UP de DORAN

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021- en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE SALLANCHES CORDON,
Représentée par son Président, Monsieur Bernard BALLET-BAZ,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 27 novembre 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DE SALLANCHES CORDON ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE SALLANCHES CORDON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DE
SALLANCHES CORDON pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

2021-01

UP de
Doran

Amélioration de la
ressource en eau
et potabilisation RED

5 462,76 € TTC

Montant éligible

5 462,76 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

4 370,21 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE SALLANCHES CORDON sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DE SALLANCHES CORDON est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Bernard BALLET-BAZ
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT CHARVIN
PREDATION
UP Les Aiguilles du Mont

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU MONT CHARVIN,
Représentée par son Président, Monsieur François THABUIS,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 15 décembre 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DU MONT CHARVIN ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU MONT CHARVIN.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DU MONT CHARVIN
pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2021-02

UP Les
Aiguilles du
Mont

PREDATION :
Installation d’un
logement de
berger mobile
dans un contexte
de prédation

17 470,84 € TTC

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

17 470,84 € TTC

80 %

Montant de la
subvention
départementale

13 976,67 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU MONT CHARVIN sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental
des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DU MONT CHARVIN est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2021. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification
de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
François THABUIS
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CONVENTION FINANCIERE
passée avec la SOCIETE D’ECONOMIE ALPESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE
pour l’acquisition de deux abris de berger d’urgence mobiles
pour les territoires soumis à prédation
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie,
Représentée par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE,
Habilité à cet effet par le Bureau,
Dénommée, ci-après, « SEA 74 ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
L’accompagnement des pratiques pastorales extensives, favorables à la biodiversité, est
remis en cause par le développement important de la prédation sur ces espaces, mettant
ainsi en péril le maintien de la biodiversité des milieux ouverts de montagne et l’ouverture
des paysages.
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Afin d’intégrer les espaces pastoraux dans ce contexte nouveau, la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie (SEA) a soumis au Département un programme de mesures
complétant les dispositifs actuellement en vigueur dans le cadre du Plan national d’action
sur le loup en particulier qui s’inscrit en cohérence avec le dispositif des aides
départementales en faveur de la qualité des espaces pastoraux.
Le maintien des troupeaux en alpages dans ce contexte de prédation croissante, nécessite
de faciliter le gardiennage permanent des troupeaux et notamment l’acquisition d’abris de
berger d’urgence et leur équipement (maître d’ouvrage SEA 74, accompagnée par les
communes et intercommunalités pour la logistique, stockage, héliportage).
La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du Département
de la Haute-Savoie envers la SEA 74.
Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % à la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie pour
cette acquisition de deux abris de berger d’urgence mobiles et de leurs équipements pour
les territoires soumis à prédation, soit pour 48 214,70 € prévus, une subvention de
38 571,76 €.
Les modalités de versement de la subvention à la SEA 74 sont les suivantes :
Le versement se fera en une seule fois sur production d’un état récapitulatif des dépenses
engagées.
Si le montant de l’acquisition est différent, le versement sera ajusté à 80 % du montant
de l’acquisition.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

La Présidente,
Fabienne DULIEGE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0338
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE MANIGOD ET DE LA CLUSAZ AU
TITRE DU CONSERVATOIRE DES TERRES AGROPASTORALES

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’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie
(SEA 74), envoyées par courriers en date des 10 décembre 2020 et 21 janvier 2021.
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 25 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de
l’Espace Pastoral », deux maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département pour l’acquisition
de terres agropastorales selon les plans de financement prévisionnels ci-après :
Plan de financement prévisionnel de la Commune de Manigod :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Manigod

UP Les Follières : acquisition de terres agropastorales

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de Manigod

CP-2021-0338

Coût du projet
en € HT

45 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
45 000

en % du coût du
projet € HT

27 000

60

4 500

10

31 500

70

13 500

30
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Plan de financement prévisionnel de la Commune de La Clusaz :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet
en € HT

La Clusaz

UP de Sur Frettes : acquisition de terres agropastorales

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

27 364

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de La Clusaz

27 364

en % du coût du
projet € HT

16 418

60

2 736

10

19 154

70

8 210

30

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 27 000 € à la Commune de Manigod pour
l’acquisition de terres agropastorales situées « Plateau des Follières » ;
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS RED (annexe A) et la convention financière
(annexe B) relative à cette acquisition de la Commune de Manigod ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 16 418 € à la Commune de La Clusaz pour
l’acquisition de terres agropastorales situées « Le Covagnet Est » ;
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS NatO (annexe C) et la convention financière
(annexe D) relative à cette acquisition de la Commune La Clusaz ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : "Subvention
Pastoralisme aide 2021" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00108

AF21ADE009

21ADE00133

ADE1D00108

AF21ADE010

21ADE00133

Libellé de
l’Opération

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
Commune de
Manigod
Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 –
1ère attribution –
Commune de La
Clusaz
Total
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Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

27 000,00

13 500,00

13 500,00

16 418,00

8 209,00

8 209,00

43 418,00

21 709,00

21 709,00

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030104

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE009
AF21ADE010

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Manigod
Commune de La Clusaz

Montant
global de la
subvention
27 000,00
16 418,00
43 418,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités inscrites à
l’article 2 des conventions financières ci-annexées (annexes B et D).

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 DEPARTEMENTAL POUR
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Site du réseau écologique départemental (RED)

Parcelles situées UP des Follières
comprises dans le site Natura 2000 du Plateau de Beauregard
et dans l’APPB du Plateau des Follières
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le présent contrat par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Commune de MANIGOD,
Représentée par son Maire, Monsieur Stéphane CHAUSSON,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2021.
Dénommée, ci-après, «La Commune»,
VU
Les articles L.113-8 à L.113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à
de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le
Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la
nature et des paysages en adoptant son deuxième Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (2016-2022) le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour
la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et
suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois
axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou
qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
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Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de HauteSavoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces qui sont
qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique Départemental
(RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation des
habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou joue
un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.
Les alpages constituent un milieu prioritaire d’action du SDENS.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département
de la Haute-Savoie et de la Commune pour la gestion du site de « UP des Follières ».
La Commune prévoit notamment l’acquisition de dix parcelles, sans bâtiment, situées au
cœur de l'APPB Plateau des Follières, constituées d'alpages, de bois pâturés, de landes et
de zones humides, appartenant à deux propriétaires, soit 17,1816 ha contigües à des
propriétés pastorales communales, gérées par le même alpagiste. Il s’agit des parcelles
sises à MANIGOD « Follières Est » B 203, B 3447, B 3448, B 3450 et des parcelles sises à
« Follières Est » B 208, B 209, B 210 ,B 3446, B 3449, B.3451.
La Commune a décrit son projet de conservation dudit site. Ces parcelles sont situées en
plein cœur du périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Plateau des
Follières crée en 1986 dont les habitats naturels présentent un intérêt au regard des Zones
Humides. Ce lieu-dit est également intégré au périmètre du site Natura 2000 de
Beauregard qui fait l’objet d’un « Document d’Objectif de gestion Natura 2000 » piloté par
la Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE
LA HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TA du projet décrit ci-dessus engendre l’inscription du
site au Réseau Ecologique Départemental des ENS de Haute-Savoie pour une durée de
30 ans (label RED).
Nom du site

Statut

Superficie (ha)

MANIGOD « Follières Est » B 203, B 3447,
B 3448, B 3450 et « Follières Est »
B 208, B 209, B 210 ,B 3446, B 3449,
B.3451.

RED

17.1816

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
3.1 Garanties en matière de gestion
La Commune, signataire du contrat, se porte garante de la mise en œuvre du programme
d’action pastoral prévisionnel et s’engage à réaliser les actions en maitrise d’ouvrage.
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3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété de
LA COMMUNE DE MANIGOD, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de LA COMMUNE DE MANIGOD, celles-ci sont gérées
selon les préconisations du « Document d’Objectif de gestion Natura 2000 » et du
Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans le cadre du futur Contrat de Territoire ENS
de la Vallée de Thônes.
LA COMMUNE DE MANIGOD peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous réserve
que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public tels
que définis dans le plan de gestion en accord avec le « Document d’Objectif de gestion
Natura 2000 » et du Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans le cadre du futur
Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes.
LA COMMUNE DE MANIGOD fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues
avec les occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédant les
règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir
qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec le « Document d’Objectif de gestion
Natura 2000 » et du Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans le cadre du futur
Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes et les objectifs de préservation du milieu
et d’ouverture du site au public.
LA COMMUNE DE MANIGOD s’engage à porter à connaissance du Département de la
Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière de valorisation des sites
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. Aussi, tout
projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres du
site.
Par ailleurs, la Commune s’engage à associer autant que possible la population locale dans
la gestion et/ou la valorisation du site. La Commune définira les modalités de cette
association.
3.3.1 Garanties en matière d’ouverture au public
LA COMMUNE DE MANIGOD s’engage à ouvrir le site PLATEAU DES FOLLIÈRES au public,
avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié dans le «Document
d’Objectif de gestion Natura 2000» et du Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans
le cadre du futur Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes en quoi la sensibilité du
milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de
l’article L.130-5 du Code de l’Urbanisme. Cette ouverture doit être compatible avec le
travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
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LA COMMUNE DE MANIGOD assurera la libre circulation pédestre du public sur les sentiers,
les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet effet. Les sentiers et
cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les personnes morales ou
physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de cet espace aux randonneurs,
et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que pour le PDIPR, le Département de
la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la plupart du temps, la Communauté de
Communes) s’engagent solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la
fréquentation de l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle
n’apporte pas de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de
l’entretien du sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au
respect du milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à
l’utilisation du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la
Collectivité compétente sont, vis à vis du propriétaire, responsables des dégradations
éventuelles que le non respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à la
propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l'usager par le défaut d'entretien de l'ensemble de
l'itinéraire et s'engagent à garantir le propriétaire contre toute action en responsabilité qui
serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du propriétaire (ou de son
locataire) constitue la cause d'un dommage, le propriétaire (ou le locataire) pourrait être
tenu de le réparer.
Le site PLATEAU DES FOLLIÈRES sera ouvert au public en excluant toute perspective
d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet
d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des
produits de cet alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités sportives et
exclut toute autre activité à caractère commercial ou non durant la saison estivale.
LA COMMUNE DE MANIGOD s’engage à associer autant que possible la population locale
dans la gestion et/ou la valorisation du site. LA COMMUNE DE MANIGOD définira les
modalités de cette association.
3.3.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
La Commune s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour
sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes…) à la connaissance
et à la préservation du site.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des
Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de
sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale. La Commune s’engage à participer
à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
3.4 Garanties foncières
La Commune amène des garanties en termes de maîtrise foncière des sites1. Pour cela, elle
s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai
de 3 ans) :
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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o

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

o

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

- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation
pendant la durée du présent contrat.
 pour l’ensemble des sites et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
3.5 Comité de site
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de
toutes les personnes que la Commune jugera pertinentes (élus, gestionnaires, Région,
services de l’Etat, associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y
associera le cas échéant. Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement
et la gestion du site. Il formule notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se
réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du
site.
Si le site est labellisé dans le cadre d’un contrat de territoire ENS, le comité de territoire
ENS pourra faire office de comité de site.
3.6 Connaissance des sites
La Commune reste détentrice des informations sur le milieu naturel qu’elle/il collecte sur
le site mais elle/il s’engage à fournir toutes les informations sur le site en particulier
celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La Commune s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de la HauteSavoie réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur le site.
La Commune s’engage à tenir informé le Département de toute évolution du site (surface,
mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des
sites ENS de Haute-Savoie. Le Département de la Haute-Savoie conditionne donc son
intervention à des garanties à long terme pour la préservation ou la gestion du site ENS
concerné et l’investissement réalisé par le Département.
4.1 Engagement technique
Le Département apporte à la Commune un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Par décision n° CP-2021du 3 mai 2021, le Département attribue une subvention pour
l’acquisition de ces parcelles par la Commune. Les modalités de versement de la
subvention à la Commune sont détaillées dans la convention financière ci-jointe.
Article 5 : COMMUNICATION ET INFORMATION
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Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son
classement à l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître
le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
La Commune s’engage à tenir informé le Département de la HAUTE-SAVOIE de tout
événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site
labellisé ENS.
La Commune s’engage à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière qui
pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
La Commune s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Le site labellisé ENS paraîtra dans les publications du Département de la Haute-Savoie sur
les espaces naturels sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune est seule responsable de la gestion du site précédemment cité.
Article 7 : DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans et entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties. Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
Article 9 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de
Grenoble et il pourra s’ensuivre l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions
réalisées.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Stéphane CHAUSSON
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CONVENTION FINANCIERE
Commune de MANIGOD
Acquisition de terres agropastorales
LES FOLLIERES situées dans l’APPB “Plateau des Follières”
et du site Natura 2000 du Plateau de Beauregard
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021- en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune de MANIGOD,
Représentée par son Maire, Monsieur Stéphane CHAUSSON ,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2021,
Dénommée, ci-après, « Commune de MANIGOD ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site du Réseau
Ecologique Départemental (RED) passé en vue de la conservation dudit site conformément
à la délibération n° CP-2021en date du 3 mai 2021.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du Département
de la Haute-Savoie envers La Commune de MANIGOD.
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La Commune de MANIGOD prévoit notamment l’acquisition de dix parcelles, sans bâtiment,
situées au cœur de l'APPB Plateau des Follières, constituées d'alpages, de bois pâturés, de
landes et de zones humides, appartenant à deux propriétaires, soit 17,1816 ha contigües à
des propriétés pastorales communales, gérées par le même alpagiste. Il s’agit des
parcelles sises à « Follières Est » B 203, B 3447, B 3448, B 3450 et des parcelles sises à
« Follières Est » B 208, B 209, B 210 ,B 3446, B 3449, B.3451.
Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % à la Commune de MANIGOD pour cette acquisition soit
pour 45 000 €, une subvention de 27 000 €.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune de MANIGOD sont les
suivantes :
Le versement se fera en une seule fois sur production du CONTRAT ESPACE NATUREL
SENSIBLE signé concernant ledit alpage et d’une attestation du notaire certifiant que ledit
acte de vente a été signé en son étude, ou copie de l’acte de vente.
Si le montant de l’acte de vente est différent, le versement du solde sera ajusté à 60 %
du montant de l’acte.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Le Maire,
Stéphane CHAUSSON,
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Site de Nature Ordinaire (NatO)

Parcelles situées « Le Covagnet Est » et « Bois du Crêt Perreux »

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le présent contrat par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021- en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Commune de LA CLUSAZ,
Représentée par son Maire, Monsieur Didier THEVENET,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2021.
Dénommée, ci-après, «La Commune»,
VU
Les articles L.113-8 à L.113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à
de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le
Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la
nature et des paysages en adoptant son deuxième Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (2016-2022) le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour
la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et
suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois
axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou
qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
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Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de HauteSavoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces qui sont
qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique Départemental
(RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation des
habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou joue
un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.
Les alpages constituent un milieu prioritaire d’action du SDENS.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département
de la Haute-Savoie et de la Commune pour la gestion du site de «Covagnet Est »
A 775, 777, 1861 et « Bois du Crêt Perreux » A 1921, d’une surface totale de 3,1254 ha.
La Commune a décrit son projet de conservation dudit site dans sa délibération du
13 février 2020 qui prévoit de consacrer ces parcelles à l’exploitation en activité
agropastorale.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE
LA HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TA du projet décrit ci-dessus engendre l’inscription du
site de Nature Ordinaire des ENS de Haute-Savoie pour une durée de 30 ans (label NaTO).
Nom du site

Statut

Superficie (ha)

LA CLUSAZ «Covagnet Est » A 775, 777, 1861 et
« Bois du Crêt Perreux » A 1921

NatO

3.1254

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
3.1 Garanties en matière de gestion
La Commune, signataire du contrat, se porte garante de la mise en œuvre du programme
d’action pastoral prévisionnel et s’engage à réaliser les actions en maitrise d’ouvrage.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété de
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de LA COMMUNE DE LA CLUSAZ, celles-ci sont gérées
selon les préconisations du Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans le cadre du
futur Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes.
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LA COMMUNE DE LA CLUSAZ peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous réserve
que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public tels
que définis dans le plan de gestion en accord avec le Diagnostic Pastoral qui pourrait être
établi dans le cadre du futur Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes.
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues
avec les occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédant les
règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir
qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec le « Document d’Objectif de gestion
Natura 2000 » et du Diagnostic Pastoral qui pourrait être établi dans le cadre du futur
Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes et les objectifs de préservation du milieu
et d’ouverture du site au public.
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ s’engage à porter à connaissance du Département de la HauteSavoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière de valorisation des sites
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. Aussi, tout
projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres du
site.
Par ailleurs, la Commune s’engage à associer autant que possible la population locale dans
la gestion et/ou la valorisation du site. La Commune définira les modalités de cette
association.
3.3.1 Garanties en matière d’ouverture au public
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ s’engage à ouvrir le site « Covagnet Est » au public, avec ou
sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié dans le Diagnostic Pastoral qui
pourrait être établi dans le cadre du futur Contrat de Territoire ENS de la Vallée de Thônes
en quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application
des dispositions de l’article L.130-5 du Code de l’Urbanisme. Cette ouverture doit être
compatible avec le travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ assurera la libre circulation pédestre du public sur les sentiers,
les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet effet. Les sentiers et
cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les personnes morales ou
physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de cet espace aux randonneurs,
et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que pour le PDIPR, le Département de
la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la plupart du temps, la Communauté de
Communes) s’engagent solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la
fréquentation de l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle
n’apporte pas de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de
l’entretien du sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au
respect du milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à
l’utilisation du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la
Collectivité compétente sont, vis-à-vis du propriétaire, responsables des dégradations
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éventuelles que le non respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à la
propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l’usager par le défaut d’entretien de l’ensemble de
l’itinéraire et s’engagent à garantir le propriétaire contre toute action en responsabilité
qui serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du propriétaire (ou de son
locataire) constitue la cause d’un dommage, le propriétaire (ou le locataire) pourrait être
tenu de le réparer.
Le site « Covagnet Est » sera ouvert au public en excluant toute perspective d’utilisation
autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune
exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des produits de cet
alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités sportives et exclut toute
autre activité à caractère commercial ou non durant la saison estivale.
LA COMMUNE DE LA CLUSAZ s’engage à associer autant que possible la population locale
dans la gestion et/ou la valorisation du site. LA COMMUNE DE LA CLUSAZ définira les
modalités de cette association.
3.3.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
La Commune s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour
sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes…) à la connaissance
et à la préservation du site.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des
Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de
sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale. La Commune s’engage à participer
à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
3.4 Garanties foncières
La Commune amène des garanties en termes de maîtrise foncière des sites1. Pour cela, elle
s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai
de 3 ans) :
o

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

o

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

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

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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3.5 Comité de site
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de
toutes les personnes que la Commune jugera pertinentes (élus, gestionnaires, Région,
services de l’Etat, associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y
associera le cas échéant. Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement
et la gestion du site. Il formule notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se
réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du
site.
Si le site est labellisé dans le cadre d’un contrat de territoire ENS, le comité de territoire
ENS pourra faire office de comité de site.
3.6 Connaissance des sites
La Commune reste détentrice des informations sur le milieu naturel qu’elle/il collecte sur
le site mais elle/il s’engage à fournir toutes les informations sur le site en particulier
celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La Commune s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de la HauteSavoie réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur le site.
La Commune s’engage à tenir informé le Département de toute évolution du site (surface,
mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des
sites ENS de Haute-Savoie. Le Département de la Haute-Savoie conditionne donc son
intervention à des garanties à long terme pour la préservation ou la gestion du site ENS
concerné et l’investissement réalisé par le Département.
4.1 Engagement technique
Le Département apporte à la Commune un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Par décision n° CP-2021du 3 mai 2021, le Département attribue une subvention pour
l’acquisition de ces parcelles par la Commune. Les modalités de versement de la
subvention à la Commune sont détaillées dans la convention financière ci-jointe.
Article 5 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son
classement à l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître
le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
La Commune s’engage à tenir informé le Département de la HAUTE-SAVOIE de tout
événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site
labellisé ENS.
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La Commune s’engage à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière qui
pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
La Commune s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Le site labellisé ENS paraîtra dans les publications du Département de la Haute-Savoie sur
les espaces naturels sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune est seule responsable de la gestion du site précédemment cité.
Article 7 : DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans et entrera en vigueur à la date de sa signature
par les deux parties. Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
Article 9 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de
Grenoble et il pourra s’ensuivre l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions
réalisées.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Didier THEVENET
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CONVENTION FINANCIERE
Commune de LA CLUSAZ
Acquisition de terres agropastorales
LE COVAGNET-EST et Bois du Crêt Perreux

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune de LA CLUSAZ,
Représentée par son Maire, Monsieur Didier THEVENET,
Habilité à cet effet par délibérations du Conseil Municipal en date du 13 février 2020 et
14 janvier 2021,
Dénommée, ci-après, « Commune de LA CLUSAZ ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de nature
ordinaire (NatO) passé en vue de la conservation dudit site conformément à la délibération
n° CP-2021en date du 3 mai 2021.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du Département
de la Haute-Savoie envers La Commune de LA CLUSAZ.
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La Commune de LA CLUSAZ prévoit notamment les actions et le plan prévisionnel de
financement suivants : acquisition des parcelles A 775-777-1861-1921 (3.1254 ha) situées
au lieu-dit « Le Covagnet Est » et « Bois du Creux Perreux » sur le massif du Danay pour un
coût d’acquisition de 27 364 € HT comprenant le foncier ainsi que les frais d’intervention
de la SAFER. L’objectif de la Commune, pour cette acquisition de ce tènement de pâturage
boisé et landes situé au sein de l’UP de Sur Frettes est de pérenniser l’activité pastorale
sur cet espace stratégique exploité par l’EARL « La tête du Danay ».
Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 3 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % à la Commune de LA CLUSAZ pour cette acquisition soit
pour 27 364 €, une subvention de 16 418 €.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune de LA CLUSAZ sont les
suivantes :
Le versement se fera en une seule fois sur production du CONTRAT ESPACE NATUREL
SENSIBLE signé concernant ledit alpage et d’une attestation du notaire certifiant que ledit
acte de vente a été signé en son étude, ou copie de l’acte de vente.
Si le montant de l’acte de vente est différent, le versement du solde sera ajusté à 60 %
du montant de l’acte.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Le Maire,
Didier THEVENET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0339
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-SAVOIE
(FDC 74) POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS
SENSIBLES (CTENS) PAYS DU MONT-BLANC

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie (FDC 74) en date
du 03 décembre 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
22 février 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du CTENS du
Pays du Mont-Blanc, la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie (FDC 74) s’est engagée dans
diverses opérations de connaissance et de sensibilisation, notamment en vue de l’identification
et de la conservation des zones de quiétude de la faune sauvage pour la période 2021-2023.
Elle sollicite l’aide du Département pour la mise en œuvre de 4 opérations de la fiche action 11
du CTENS.
1/ FDC 74 : FA11b : mise en défens des zones à enjeux (Investissement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
FDC 74

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA11b : mise en défens des zones à enjeux

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74
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Coût
du projet
en € TTC
100 000

Montant en €

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
100 000

en % du coût du projet
€ TTC

60 000,00

60

60 000,00

60

40 000,00

40
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2/ FDC 74 : FA11c : conception et réalisation de supports d’information sur sites
(Investissement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FDC 74

FA11c : conception et réalisation de supports
d’information sur sites

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
97 400

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74

97 400

en % du coût du projet
€ TTC

77 920,00

80

77 920,00

80

19 480,00

20

3/ FDC 74 : FA11a : identification des zones à enjeux à l’échelle PMB (fonctionnement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FDC 74

FA11a : identification des zones à enjeux à
l’échelle PMB

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
6 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74

6 000

en % du coût du projet
€ TTC

3 600

60

3 600

60

2 400

40

4/ FDC 74 : FA11d : communication sensibilisation générale (fonctionnement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

FDC 74

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA11d :
générale

communication

sensibilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74
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Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD

107 250

Montant en €

107 250

en % du coût du projet
€ TTC

85 800

80

85 800

80

21 450

20
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5/ FDC 74 : FA11e : suivi de l’efficacité des mesures de sensibilisation (fonctionnement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FDC 74

FA11e : suivi de l’efficacité des mesures de
sensibilisation

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
20 000

Cofinancement attendu

en % du coût du projet
€ TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74

20 000

12 000

60

12 000

60

8 000

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 137 920 € à la FDC 74 ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subventions
d'équipement CTENS 2019 PAYS DU MT BLANC" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00114

AF21ADE025

21ADE00135

FA11b : mise en défens
des zones à enjeux

60 000,00

30 000,00

30 000,00

ADE1D00114

AF21ADE026

21ADE00135

FA11c : conception et
réalisation de supports
d’information sur sites

77 920,00

38 960,00

38 960,00

Total

137 920,00

68 960,00

68 960,00

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

2023 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030079

738

Subv. pers. dt privées –
Bâtiments et Installations
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

AF21ADE025

FDC 74 : FA11b : mise en défens des zones à enjeux

60 000,00

AF21ADE026

FDC 74 : FA11c : conception et réalisation de supports
d’information sur sites

77 920,00
137 920,00

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 101 400 € à la FDC 74.
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

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

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00128

FDC 74 FA11 a Identification des zones à enjeux à l’échelle PMB

21ADE00129

FDC 74 FA11 d communication sensibilisation générale

21ADE00130

FDC 74 FA11 e suivi de l’efficacité des mesures de sensibilisation
Total de la répartition

Montant à verser
3 600,00
85 800,00
12 000,00
101 400,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière annexée à la présente délibération.
PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités inscrites à
l’article 3 de la convention financière annexée (annexe).
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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CONVENTION FINANCIERE
Programme d’actions de la Fédération Départementale des Chasseurs pour la
période 2021-2023
Fiche action 11 : zones de quiétude de la faune sauvage
CTENS du Pays du Mont-Blanc

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 3 mai 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Fédération de Chasse de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER, sise 142 impasse des Glaises 74350 VILLY-LE-PELLOUX,
ci-après dénommée « FDC 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels
Considérant
-

que la FDC 74 a pour objet la connaissance et le suivi de la faune sauvage de HauteSavoie.

-

que la FDC 74 a approuvé le Contrat de Territoire ENS (CTENS) du Pays du Mont-Blanc
approuvé par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,

-

que la FDC 74 s’est engagée à assurer la maîtrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et la FDC 74, précise la mise en
œuvre du programme d’actions de la FDC74 pour la période 2021-2023 en application du
Contrat de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc, et plus précisément de la fiche action 11
relative à la préservation des zones de quiétude de la faune sauvage, ainsi que les
modalités de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2023 DE LA FDC 74 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la FDC 74 des subventions d’investissement et des subventions
de fonctionnement au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles. Les subventions se
répartissent de la manière suivante :
2.1 Subvention d’investissement : mise en défens des zones à enjeux et conception et
réalisation de supports d’information sur sites
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Coût du projet en
€ TTC

Fiches actions

FDC 74 : FA11b : mise en défens des
zones à enjeux
FDC74 : FA11c : conception et
réalisation de supports
d’information sur sites
TOTAL

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74

€

%

FDC 74

€

%

100 000

100 000

60 000

60

40 000

40

97 400

97 400

77 920

80

19 480

20

197 400

197 400

137 920

59 480

2.2 Subventions de fonctionnement : Identification des zones à enjeux à l’échelle PMB,
communication sensibilisation générale et suivi de l’efficacité des mesures de
sensibilisation
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiches actions

FA 11 a : Identification des zones à
enjeux à l’échelle PMB
FA 11 d : communication
sensibilisation générale
FA 11 e : suivi de l’efficacité des
mesures de sensibilisation
TOTAL
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Coût du projet en
€ TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74

FDC 74

€

%

€

%

6 000

6 000

3 600

60

2 400

40

107 250

107 250

85 800

80

21 450

20

20 000

20 000

12 000

60

8 000

40

133 250

133 250

101 400
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
Pour l’ensemble des actions, en investissement comme en fonctionnement, les subventions
sont versées par action et selon les modalités suivantes :



un premier acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le
montant de la subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de
financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2023. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, la FDC 74 rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au
sein du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FDC 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des sanctions
prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe la FDC 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2023.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
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La FDC 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors
de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la FDC 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de la FDC 74

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0340
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE MEGEVE POUR UNE ACTION DU
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU PAYS DU MONTBLANC

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune de Megève en date du 19 janvier 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du CTENS du
Pays du Mont-Blanc, la Commune de Megève s’est engagée dans diverses opérations de
valorisation des espaces naturels de sa commune, et notamment la rénovation du sentier
pédagogique du tétras lyre et la création du martéloscope (FA 17).
Dans la première phase du contrat, il s’agit d’identifier les modalités de rénovation du sentier
et de créer le martéloscope.
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Megève

FA 17 : martéloscope et MOE sentier tétras

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Megève
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Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable retenu
en € HT par le CD
23 700

Montant en €

23 700

en % du coût du projet
€ HT

14 220

60

14 220

60

9 480

40
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 14 220 € à la Commune de Megève ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
DIT que l’ensemble des supports pédagogiques doivent faire l’objet d’une validation préalable
par les services du Département avant mise en production ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subventions
d'équipement CTENS 2019 PAYS DU MT BLANC" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE027

Code de
l’opération

21ADE00135

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

2022

2023 et
suivants

FA17 : martéloscope et
sentier tétras

14 220,00

7 110,00

7 110,00

Total

14 220,00

7 110,00

7 110,00

0

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE0027

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Megève : FA 17 : martéloscope et sentier
tétras

Montant
global de la
subvention
14 220,00
14 220,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0341
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES
ETANGS DE L'ALBANAIS (SIGEA) POUR ACQUISITIONS FONCIERES EN ESPACES
NATURELS SENSIBLES

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal de Gestion des Etangs de l’Albanais
(SIGEA) en date du 26 mars 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
22 février 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Syndicat Intercommunal de
Gestion des Etangs de l’Albanais (SIGEA) est signataire du Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy et gestionnaire du site ENS RED des étangs de
Crosagny – Beaumont – Braille.
Dans le cadre de sa gestion, il acquiert régulièrement des parcelles au sein de ce site naturel.
Il sollicite l’aide du Département pour acheter 29 487 m2 répartis en 15 parcelles (12 à Bloye et
3 à Saint-Felix).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
SIGEA

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Acquisitions foncières 2021
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SIGEA

Coût du projet
en € HT
6 164
Montant en €

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD
6 164
en % du coût du projet € HT

4 931
4 931

80
80

1 233

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 4 931 € au SIGEA ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030087 intitulée : "Subventions
d'équipement CTENS 2019 GRAND ANNECY" à l’opération définie ci-après :
Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE028

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

21ADE00158

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

SIGEA : acquisitions 2021

4 931,00

4 931,00

Total

4 931,00

4 931,00

2022

2023 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature
204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations
Code
affectation
AF21ADE028

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

AP
04031030087

Fonct.
738

Subventions d'équipement CTENS 2019 Grand Annecy

Bénéficiaire de la répartition
SIGEA : acquisitions 2021

Montant global de la
subvention
4 931,00
4 931,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en une fois sur
présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le
payeur. Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la
subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement
prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0341

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-2021-0342
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET
DE SES AFFLUENTS (SM3A) POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE
L’ARVE

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Mixte d’ Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date des 22 juin, 07 et 16 juillet, 06 et 23 août, 28 septembre, 12 novembre et
21 décembre 2020,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 02 novembre 2020, 25 janvier et 22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose présente que dans le cadre du
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de
l’Arve, le SM3A sollicite l’aide du Département pour diverses actions mettant en œuvre le
programme d’actions.
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Fiches actions en Investissement :
1/ SM3A : FA A 1-1 : redonner avec ambition de l’espace latéral à l’Arve - Arve médian
L’action vise à restaurer la morphologie de l’Arve médian pour lui redonner son caractère de
cours d’eau en tresse.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA A 1-1 : redonner avec ambition de l’espace
latéral à l’Arve - Arve médian

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Coût du projet
en € HT
(INV)

80 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
80 000

en % du coût du
projet € HT

48 000

60

16 000

20

64 000

80

16 000

20

2/ SM3A : FA B 2-5 étude hydromorphologique de la tourbière des Moises, mettre en œuvre
les travaux et l’entretien
L’action vise à conduire une étude hydrologique de la tourbière des Moises et de zones humides
du plateau des Moises et de mettre en œuvre les travaux d’entretien.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B 2-5 : étude hydromorphologique de la tourbière
des Moises et mettre en œuvre les travaux
d’entretien

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

CP-2021-0342

Coût du projet
en € HT
(INV)

41 500

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

41 500

en % du coût du
projet € HT

33 200

80

33 200

80

8 300

20
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Fiche action en Fonctionnement :
1/ SM3A : FA B 4-3 sous opérations 1, 2, 3 et 4 : études de connaissances des peuplements
piscicoles sur certains cours d’eau
L’action porte sur l’amélioration de la connaissance des peuplements piscicoles de certains
affluents de l’Arve médiane.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B 4-3 : études de connaissances des peuplements
piscicoles sur certains cours d’eau

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

Coût du projet
en € TTC
(FONCT)

274 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
274 000

en % du coût du
projet € TTC

164 400

60

164 400

60

109 600

40

2/ SM3A: FA B 5-3 sous opérations 4, 5, 6 : contribuer au génie écologique des milieux
montagnards et zones humides
L’action consiste à obtenir un ou des mélanges grainiers adaptés aux milieux montagnards via
de la production locale afin de les réutiliser lors de travaux de renaturation et végétalisation.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B 5-3 sous opérations 4, 5, 6 : contribuer au
génie écologique des milieux montagnards et zones
humides

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A
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Coût du projet
en € TTC
(FONCT)

183 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

183 000

en % du coût du
projet € TTC

115 200

63

115 200

63

67 800

37

4/8

3/ SM3A: FA C-3 : accompagnement au financement du poste pour la mise en œuvre du
contrat de territoire pour les années 2021, 2022 et 2023
La demande porte sur l’accompagnement au financement du poste pour la mise en œuvre du
contrat de territoire pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le coût est de 39 000 €/an et le taux de subvention du Département de 80 % en 2021, 60 % en
2022 et 40 % en 2023.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA C-3 : accompagnement au financement du poste
pour la mise en œuvre du contrat de territoire
années 2021, 2022 et 2023 (39 000 € fois 3 ans)

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT

Autofinancement du SM3A

Coût du projet
en € TTC
(FONCT)

117 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

117 000

en % du coût du
projet € TTC

70 200

60

70 200

60

46 800

40

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 48 000 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action A 1-1 du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux
du Bassin Versant de l’Arve ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 33 200 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action B 2-5 du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux
du Bassin Versant de l’Arve ;
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2025 ;

CP-2021-0342
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030068 intitulée : « Subv. ENS CT SM3A
Espace bon fonct ARVE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

ADE1D00109

Code
affectation

AF21ADE023

AF21ADE024

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2021

2023 et
suivants

2022

21ADE00156

A 1-1 : redonner avec
ambition de l’espace
latéral à l’Arve - Arve
médian

48 000,00

24 000,00

24 000,00

21ADE00156

B 2-5 : étude hydromorphologique de la
tourbière des Moises
et mettre en œuvre
les travaux d’entretien

33 200,00

16 600,00

16 600,00

Total

81 200,00

40 600,00

40 600,00

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030068

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE023

Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

SM3A : FA A 1-1

48 000,00
Total de la répartition

48 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030068

738

Subventions aux communes et structures communales
– Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF21ADE024

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA B 2-5
Total de la répartition
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Montant
global de la
subvention
33 200,00
33 200,00
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PRECISE que le versement des subventions d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération concernée,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par
le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
4 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 164 400 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action B 4-3 du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux
du Bassin Versant de l’Arve ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 115 200 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action B 5-3 du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 70 200 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action C 3 du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
21ADE00123
21ADE00124
21ADE00125

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA B 4-3
SM3A : FA B 5-3
SM3A : FA C-3 – années 2021 – 2022 et 2023
Total de la répartition

Montant à verser
164 400,00
115 200,00
70 200,00
349 800,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 2 fois pour les
FA B 4-3 et B 5-3 :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par
le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement pour la FA C 3 s’effectuera sur
3 années réparties pour l’année 2021 à 31 200 €, pour l’année 2022 à 23 400 € et l’année 2023
à 15 600 € selon le plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
4 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

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-2021-0343
OBJET

:

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

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)
en date des 10 et 28 décembre 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc, 2 actions sont mises en
œuvre.
1/ FA 8 - Diagnostic des forêts
Il s’agit de préciser l’intérêt écologique des massifs forestiers du territoire afin de préciser les
conditions de mise en œuvre de la fiche action 8 du CTENS pour la mettre en cohérence avec
les objectifs du SDENS sur les forêts à forte valeur écologique.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
CCPMB

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 8 – Diagnostic Forêts

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB
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Coût
du projet
en € TTC
9 570,42

Montant en €

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
9 570,42
en % du coût du projet
€ TTC

7 656,34

80

7 656,34

80

1 914,08

20
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2/ FA 6a et 6b - Programme vergers 2021 : cartographie des vergers, sensibilisation et
formation des propriétaires
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 6a et 6b – Programme vergers 2021 :
cartographie des vergers, sensibilisation et
formation des propriétaires

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD

24 000

Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

24 000

en % du coût du projet
€ TTC

14 400

60

14 400

60

9 600

40

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 22 056,34 € à la CCPMB ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00126
21ADE00127

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 8
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 6a et 6b 2021
Total de la répartition

CP-2021-0343

Montant à verser
7 656,34
14 400,00
22 056,34
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PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0344
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURES SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU RESEAU EMPREINTES - CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 - PROGRAMME D'ACTIONS 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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1 /4
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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0018 du 06 janvier 2020 approuvant la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs 2020-2022 entre le Département et Réseau Empreintes,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention du Réseau Empreintes en date du 10 mars 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 15 mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le partenariat avec les associations est
un maillon important pour le développement d’actions de sensibilisation des élus locaux et du
grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux préserver
et valoriser le patrimoine naturel.
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’association Réseau Empreintes a été renouvelée
pour la période 2020-2022.
Conformément à cette Convention Pluriannuelle d’Objectifs, l’association présente au
Département son programme d’actions 2021.
Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 315 391 €. Il est conforme aux orientations
de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2020-2022.
Le projet de convention prévoit l’attribution d’une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 252 313 € au Réseau Empreintes ainsi décomposée.
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La subvention se répartit entre le fonctionnement global de l’association et la mise en œuvre
des actions du SDENS de la manière suivante :
 Pour le fonctionnement global de l’association : 98 402 € (soit 80 % d’une dépense de
123 002 €). Ces dépenses prévisionnelles se répartissent sur les actions de fond du
Réseau :


Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures et
des territoires : dépense prévisionnelle



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle
 Pour l’année 2021, pour la réalisation de son programme d’actions 2020-2022 en lien
avec le Schéma des ENS : 153 911 € (soit 80 % d’une dépense de 192 389 €)

Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous (actions
spécifiques) :
Référence
SCHEMA ENS
A3 - Créer des
réseaux métiers
4.2 - Agir par
territoire

6.2 - Créer des
outils innovants
tous publics

Actions du RESEAU EMPREINTES
Co-animation avec le Département du réseau des référents biodiversité sur la
sensibilisation.
Accompagner les CTENS sur la sensibilisation.
Créer du lien entre acteurs de la sensibilisation et gestionnaires de site.
Consolider le travail des années 2017-2019 : communiquer et diffuser les offres
d’animations innovantes.
Diversifier l’offre vers le public famille et jeunes enfants (0-6 ans).
Créer un outil déclinable au niveau des territoires.

6.6 - Soutenir les
actions à
destination du
public handicapé

Permettre l’accès à tous à la nature.

8 - Analyser les
conséquences du
changement
climatique pour
les accompagner

Capitaliser et structurer la connaissances des membres du réseau sur la
thématique.

Favoriser l’inclusion et l’intégration des publics handicapés ou à mobilité réduite
par le développement d’offres.

Favoriser et faciliter l’appropriation et la restitution du thème lors d’animations.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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VALIDE le programme d’actions 2021 du Réseau Empreintes précisé ci-dessus ;
ATTRIBUE au Réseau Empreintes au titre de son programme d’actions 2021 une subvention
globale de fonctionnement de 252 313 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et le Réseau Empreintes ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00115
21ADE00116

Réseau Empreintes : fonctionnement global de l’association
Réseau Empreintes : programme d’actions 2021
Total de la répartition

Montant à verser
98 402,00
153 911,00
252 313,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée.

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-2021-0344

Ainsi fait et délibéré,
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2021
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021
dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « RESEAU EMPREINTES »,
Représentée par son Président, Monsieur Nicolas EVRARD,
dont le siège social est situé 23 avenue des Harmonies 74960 CRAN-GEVRIER, dont le
numéro de SIREN est le 479774142300012,
dénommée, ci-après « RESEAU EMPREINTES ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n°CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le RESEAU EMPREINTES a pour objet d’agir pour le respect de
l’environnement naturel et culturel et de promouvoir le territoire haut-savoyard par le
développement de démarches pédagogiques de qualité, cohérentes et efficaces de
découverte de la nature et du patrimoine.
Notamment, les collectivités, associations et autres structures membres du réseau
Empreintes sont toutes engagées dans une démarche permanente de sensibilisation,
d’éducation et de diffusion de la connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de
la Haute-Savoie. Elles s’appuient sur leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire
en matière de sensibilisation, de médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre
à de nombreux enjeux des territoires de la Haute-Savoie.
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Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022, approuvée par
délibération n°CP-2020-0018 en date du 6 janvier 2020, est fondée sur 2 orientations :
d’une part un soutien au fonctionnement de la structure et d’autre part un soutien aux
actions contribuant à la mise en œuvre du Schéma Départemental des ENS.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2020-2022, signée par le Département et le
RESEAU EMPREINTES, précise la mise en œuvre du programme d’actions de l’association,
ainsi que les modalités de la participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé par orientation,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021 ET REPARTITION DE SON FINANCEMENT
ENGAGEMENTS DU RESEAU EMPREINTES
Le Département attribue au RESEAU EMPREINTES une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 252 313 € pour l’année 2021. La subvention est versée dans
le respect des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux
articles 3 et 4 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :
 Pour le fonctionnement global de l’association : 98 402 € (soit 80 % d’une
dépense de 123 002 €). Ces dépenses prévisionnelles se répartissent sur les
actions de fond du Réseau :


Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des
structures et des territoires : dépense prévisionnelle



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle
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 Pour l’année 2021, pour la réalisation de son programme d’actions 2020-2022 en
lien avec le Schéma des ENS : 153 911 € (soit 80 % d’une dépense de 192 389 €)
Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous
(actions spécifiques) :

Référence SCHEMA
ENS
A3 - Créer des réseaux
métiers
4.2 - Agir par territoire

6.2 - Créer des outils
innovants tous publics

Actions du RESEAU EMPREINTES
Co-animation avec le Département du réseau des référents
biodiversité sur la sensibilisation.
Accompagner les CTENS sur la sensibilisation.
Créer du lien entre acteurs de la sensibilisation et
gestionnaires de site.
Consolider le travail des années 2017-2019 : communiquer et
diffuser les offres d’animations innovantes.
Diversifier l’offre vers le public famille et jeunes enfants (06 ans).
Créer un outil déclinable au niveau des territoires.

Permettre l’accès à tous à la nature.
6.6 - Soutenir les actions
à destination du public
Favoriser l’inclusion et l’intégration des publics handicapés
handicapé
ou à mobilité réduite par le développement d’offres.
8 - Analyser les
conséquences du
changement climatique
pour les accompagner

Capitaliser et structurer la connaissances des membres du
réseau sur la thématique.
Favoriser et faciliter l’appropriation et la restitution du
thème lors d’animations.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention au RESEAU EMPREINTES sont les suivantes :
Les versements seront effectués sur le compte de l’association RESEAU EMPREINTES
(Compte n° 18106 00011 96333669050 28 ouvert auprès de la banque du CREDIT AGRICOLE
DES SAVOIE, agence de CRAN-GEVRIER) :
- 98 402 €,soit 100 % de la dotation au fonctionnement au titre de la politique ENS et
92 347 €, soit 60 % soit de la dotation « actions retenues au titre de la politique
ENS », dès signature de la présente convention.
- le solde pour les actions sera versé au RESEAU EMPREINTES au vu d’un mémoire-bilan
relatif aux actions retenues au titre du Schéma des ENS décrivant les dépenses
engagées pour les actions, listing de dépenses visé par le Trésorier de l’association.
Pour les actions, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à
80 % de la dépense.
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De même les justificatifs envoyés à la fin de chaque exercice budgétaire permettront de
vérifier la pertinence de la participation départementale au budget de fonctionnement qui
ne pourra en aucun cas dépasser 80 % du budget réel et sera éventuellement remboursé
par l’association.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le RESEAU EMPREINTES transmet au Département au plus tard le 30 décembre 2022 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le RESEAU EMPREINTES sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution
de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe le RESEAU EMPREINTES de ses décisions par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention couvre la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le RESEAU EMPREINTES s’engage à :
-

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

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le RESEAU EMPREINTES s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du RESEAU EMPREINTES

M. Christian MONTEIL

M. Nicolas EVRARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0345
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
DE HAUTE-SAVOIE (FNE 74) – 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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0290 du 14 avril 2020 approuvant la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs entre le Département et France Nature Environnement de Haute-Savoie (FNE 74)
pour la période 2020-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de France Nature Environnement de Haute-Savoie (FNE 74) en
date du 07 janvier 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de mieux protéger un
patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux tels que le
développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 2016-2022)
le 04 juillet 2016.
Dans ce cadre, le Département s’est engagé à conforter les partenariats avec les associations
en particulier (action C.2).
Ces partenariats constituent un maillon important pour le développement d’actions
d’amélioration de connaissance du patrimoine naturel, du porté à connaissance des élus locaux
et du grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux
préserver et valoriser ce patrimoine.
FNE 74 est agréée Association de Protection de la Nature et de l’Environnement au titre du
Code de l’Urbanisme et au titre de la participation au débat sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, elle réalise ces objectifs en collaboration avec les collectivités
et les établissements publics ou les associations concernées. Elle constitue un partenaire du
Département notamment pour des actions de sensibilisation en propriétés départementales
(forêt de Meylan, Plaine du Fier, Glières).
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La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) avec l’association FNE 74 a été renouvelée pour
la période 2020-2022.
Elle présente le programme d’actions 2021 conformément à cette CPO. Il s’articule autour de
trois orientations s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS, pour un montant de
subvention Départementale prévisionnel de 68 350 € :
-

orientation 1 : promouvoir un urbanisme durable respectueux des espaces naturels et
des paysages,

-

orientation 2 : compléter la connaissance spécifique à la Haute-Savoie et la partager,

-

orientation 3 : informer et sensibiliser pour renforcer le lien entre l’homme et la
nature.

Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 107 100,49 €. Les dépenses éligibles
démarrent au 1er janvier 2021.
Il est proposé une participation du Département de 68 350 €. La subvention au programme
d’actions de FNE 74 se répartit de la manière suivante :
CD74
Libellé des actions

Total
intervention

Etat (OFB)

Région

Taux
%

Montant
€

Taux
%

Montant
€

Taux
%

FNE74

Montant
€

Taux
%

Montant
€

Promouvoir un urbanisme
durable respectueux des
espaces naturels et des
paysages

54 325,49

50,63

27 505,00

26,17

14 219,62

4,20

2 280,00

19,00

10 320,87

Compléter la connaissance
spécifique à la HauteSavoie et la partager

43 150,00

80,00

34 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

8 630,00

9 625,00

65,71

6 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,29

3 300,00

TOTAL GENERAL 107 100,49

63,82

68 350,00 13,28

14 219,62

2,13

Informer et sensibiliser
pour renforcer le lien
entre l'homme et la
nature

2 280,00 20,78 22 250,87

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2021 de FNE 74 précisé ci-dessus ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et FNE 74 ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
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ATTRIBUE à FNE 74 au titre de son programme d’actions 2021 une subvention de
fonctionnement de 68 350 € ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
21ADE00119

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FNE 74
Total de la répartition

Montant à verser
68 350,00
68 350,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée.

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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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2021

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie- CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date
du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « France Nature Environnement 74 »,
Représentée par sa Présidente, Madame Anne LASSMAN-TRAPPIER, sise 84 route du
Viéran, PRINGY - 74370 ANNECY,
Dénommée, ci-après « FNE 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n°CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que FNE 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la sauvegarde de
l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la flore et
qu’elle développe entre autres le conseil auprès des communes et des administrations et
les actions d'éducation à la nature et à l'environnement.
VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 signée le 26 mai 2020 par le
Département et FNE 74.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2020-2022, signée par le Département et FNE 74, précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes
de subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021 ET REPARTITION DE SON FINANCEMENT
ENGAGEMENTS DE FNE 74
Le Département attribue à FNE 74 une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 68 350 € pour l’année 2021. La subvention est versée dans le respect des
engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 2 et 3 de la
Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
CD74
Libellé des actions

Total
intervention

Taux

Montant

Etat (OFB)

Taux

Région

Montant

Taux

FNE74

Montant

Taux

Montant

Promouvoir
un
urbanisme durable
respectueux des
espaces naturels
et des paysages

54 325,49 €

50,63 %

27 505,00 €

26,17 %

14 219,62 €

4,20 %

2 280,00 €

19,00 %

10 320,87 €

Compléter
la
connaissance
spécifique à la
Haute-Savoie et la
partager

43 150,00 €

80,00 %

34 520,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

20,00 %

8 630,00 €

9 625,00 €

65,71 %

6 325,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

34,29 %

3 300,00 €

13,28 % 14 219,62 €

2,13 %

2 280,00 €

20,78 %

22 250,87 €

Informer et
sensibiliser pour
renforcer le lien
entre l'homme et
la nature

TOTAL GENERAL

107 100,49 €

63,82 % 68 350,00 €

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions, d’un montant de 68 350 €, sera
versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la
convention initiale pour 2021,
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20 % supplémentaires sur justificatifs de 80 % des dépenses réalisées par orientation,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par orientation, visé en original par le trésorier.

Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2022. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
FNE 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par FNE 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe FNE 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2022. Les dépenses éligibles démarrent
au 1er janvier 2021.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
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FNE 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, FNE 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département

La Présidente de FNE 74

M. Christian MONTEIL

Mme Anne LASSMAN-TRAPPIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0346
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION L'ESPACE ENCHANTE POUR LEUR
CONTRIBUTION A LA VALORISATION DU DOMAINE DE ROVOREE - LA CHATAIGNIERE
EN 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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de
25 septembre 2020,

subvention

de

l’association

l’Espace

enchanté

en

date

du

Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
22 février 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le domaine de Rovorée –
La Châtaignière est un site ENS de 24 ha situé sur les communes d’Yvoire et d’Excenevex,
propriété du Conservatoire du littoral et du Département.
Ce dernier en assure la gestion afin de préserver le patrimoine naturel, paysager, historique
mais aussi dans le but de le rendre accessible à tous et de sensibiliser les divers publics.
L’association l’Espace enchanté, centre d’art et nature, a été créée en janvier 2019 afin de
sensibiliser les scolaires et le grand public à la nature, l’art et au développement durable.
Après avoir participé activement à l’exposition « Nature plein cadre » présentée à
La Châtaignière durant l’été 2019 par le Département, l’association occupe depuis ce bâtiment
(convention d’occupation temporaire) afin de proposer au public des activités art/nature.
L’Espace enchanté sollicite l’aide du Département pour ses activités 2021 dans la mesure où
elles contribuent activement à la valorisation du domaine ENS tout au long de l’année et car les
thèmes abordés sont directement en lien avec le patrimoine spécifique du site et la gestion
menée.
L’association proposera :
-

une exposition art-nature par trimestre, grand public, accompagnée d’une médiation
autour de la vie du domaine (thèmes : arbres, mousses/lichens, châtaigniers, oiseaux,
insectes) / gratuit,

-

des ateliers créatifs autour de la visite de l’exposition, du domaine pour les scolaires /
payant (tarifs sociaux),

-

des stages d’éveil à la biodiversité via la créativité pour enfants et adolescents durant
les vacances scolaires / payant (tarifs sociaux),

-

des évènementiels en lien avec les fleurs du site, les châtaignes, les plantes sauvages… :
fête du printemps, pique-nique végétal, fête du châtaignier,…
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Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 57 511 €. Les dépenses éligibles démarrent
au 1er janvier 2021.
Il est proposé une participation du Département de 22 349 €, soit 38,86 %.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2021 de l’Espace enchanté précisé ci-dessus ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et l’Espace enchanté ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
ATTRIBUE à l’Espace enchanté au titre de son programme d’actions 2021 une subvention de
fonctionnement de 22 349 € ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé
N° d’engagement CP
21ADE00132

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
L’Espace enchanté
Total de la répartition

Montant à verser
22 349,00
22 349,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée.
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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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2021

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie- CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date
du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « L’Espace enchanté »,
Représentée par sa Présidente, Madame Eva HERMES, sise 1026 route d’Excenevex
74140 YVOIRE,
Dénommée, ci-après « L’Espace enchanté ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n°CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le domaine de Rovorée – La Châtaignière situé à Yvoire et Excenevex est
géré par le Département comme un Espace Naturel Sensible, avec notamment comme
objectif de sensibiliser les divers public à la préservation du patrimoine naturel.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière signée par le Département et L’Espace enchanté précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé, son budget,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021
Le Département attribue à L’Espace enchanté une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 22 349 € pour son programme d’actions art-nature sur le
domaine e Rovorée – La Châtaignière pour l’année 2021 :
L’association proposera :
-

une exposition art-nature par trimestre, grand public, accompagnée d’une
médiation autour de la vie du domaine (thèmes : arbres, mousses/lichens,
châtaigniers, oiseaux, insectes) / gratuit,

-

des ateliers créatifs autour de la visite de l’exposition, du domaine pour les
scolaires / payant (tarifs sociaux),

-

des stages d’éveil à la biodiversité pour enfants et adolescents durant les vacances
scolaires / payant (tarifs sociaux),

-

des évènementiels en lien avec les fleurs du site, les châtaignes, les plantes
sauvages… : fête du printemps, pique-nique végétal, fête du châtaignier,…

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions 2021, d’un montant de 22 349 €,
sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la
convention,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées, visé en original par le trésorier.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté selon la règle : 38,86 %
prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2022. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
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L’Espace enchanté transmet au Département au plus tard le 30 juin 2022 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’Espace enchanté sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant
après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe l’Espace enchanté de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2022. Les dépenses éligibles démarrent
au 1er janvier 2021.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet fera mention de son soutien
par le Département.
L’Espace enchanté s’engage à :
-

apposer les logos « Haute-Savoie, le Département » et « Conservatoire du littoral » sur
tous supports print et web institutionnels, promotionnels, y compris les dossiers de
presse et évènementiels et notamment à l’occasion des manifestations,

-

valoriser le soutien du Département et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse, ainsi que sur son site internet et réseaux sociaux,

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département,

-

diffuser les supports de communication print fournis par le Département,

-

transmettre à l’office de tourisme dont elle dépend toutes les informations utiles pour
la réalisation des fiches APIDAE présentant chaque animation destinée au grand public
(expositions, animations, etc.) et devra les tagger HSE (Haute Savoie Expérience) afin
que ces fiches puissent remonter dans l’application Haute-Savoie Expérience du
Département.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, l’Espace enchanté s’engage à mettre à disposition du Département toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

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

La Présidente de l’Espace enchanté

M. Christian MONTEIL

Mme Eva HERMES

CP-2021-0346

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0347
OBJET

:

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

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’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0434 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date
du 11 septembre 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SILA est animateur du
Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy et chef de file de la gestion du site ENS RED du Marais
de l’Enfer.
Dans le cadre de son plan de gestion, le SILA propose son programme d’action pour la période
2021-2023.
Il s’agit d’assurer la mise à jour de la cartographie des habitats naturels, le suivi de l’état de
conservation des habitats et de certaines espèces indicatrices ainsi que d’assurer la valorisation
pédagogique du site.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
SILA

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Gestion du Marais de l’Enfer 2021 - 2023
Cofinancements attendus

Département de la Haute-Savoie
Natura 2000 (Etat – UE)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SILA
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Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD

111 020
Montant en €

111 020
en % du coût du projet
€ TTC

61 434

55,30

22 620

20,40

84 054

75,70

26 966

24,30
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 61 434 € au SILA ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales
N° d’engagement CP
21ADE00135

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SILA : Marais de l’Enfer 2021-2023

Montant à verser
61 434,00

Total de la répartition

61 434,00

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- un acompte de 40 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0347

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-2021-0348
OBJET

:

POLITIQUE POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DEMANDE DE PROLONGATION DE VALIDITE DE LA SUBVENTION CONCERNANT LA
FICHE ACTION B-5-1 DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
(CTENS) DES ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS - SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
(SM3A)

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-2021-0348

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 le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) des espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve et de ses Affluents
2019-2023,
Vu la délibération n° CP-2019-0743 du 12 novembre 2019 validant diverses actions du Contrat
de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) des espaces alluviaux du bassin versant de
l’Arve et de ses affluents,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de prolongation de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et
de ses Affluents (SM3A) du 15 décembre 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 22 500 € au SM3A concernant la fiche action B-5-1 « définir la stratégie foncière du
SM3A et réaliser des acquisitions » du CTENS des espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve
et de ses affluents 2019-2023.
Cette aide a été notifiée le 03 décembre 2019.
En raison d’un retard lié à la stratégie foncière du SM3A, celui-ci n’a pas encore réalisé
d’acquisitions foncières.

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

DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée au Syndicat Mixte d’Aménagement
de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) jusqu’au 31 décembre 2022 ;

CP-2021-0348
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PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

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-2021-0348

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-2021-0349
OBJET

:

AGRICULTURE - SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS - AMENAGEMENT FONCIER - ECHANGES
AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX - REMBOURSEMENT FRAIS NOTAIRES MME GRILLET-AUBERT SYLVIE

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-2021-0349
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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, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.124-4 et R.124-1 et
suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-099 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de Mme Sylvie Grillet-Aubert sollicitant l’aide financière du Département au
titre de l’aide aux frais d’échanges amiables de parcelles agricoles, en date du 17 juin 2015,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier lors de la
séance du 16 octobre 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 02 novembre 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les échanges amiables
d’immeubles ruraux permettent d’améliorer les conditions d’exploitation agricoles ou
forestières, par la constitution de tènements d’exploitation cohérents.
Afin d’inciter les propriétaires à réaliser des échanges, le Département prend en charge 50 %
des frais hors taxe, sous réserve que ces échanges soient effectués dans le cadre de l’article
L.124-4 du Code Rural. Ces échanges doivent ainsi préalablement avoir reçu un avis favorable
de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF).
La CDAF lors de sa séance du 16 octobre 2020, a rendu un avis favorable pour les dossiers
suivants qui représentent un montant d’aide de 746,26 € HT (frais de notaire).

Nom et adresse
du bénéficiaire

Commune Nb de parcelles
de
concernées par
l’échange
l’échange

Surface totale
concernée

Montant
Aide départementale
des frais HT
en €
en €
(50 % du montant)

Canton d’Evian-les-Bains
Mme Sylvie Grillet-Aubert
604 route de Cumilly
74500 Saint-Paul-en-Chablais

SaintPaul-enChablais

2

2 ha 10 a 42 ca

1 492,52

746,26

Total

746,26

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le remboursement d’une partie des
Mme Sylvie Grillet-Aubert pour la somme de 746,26 €.

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-2021-0349

frais

d’échanges

engagés

par

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-2021-0350
OBJET

:

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIERS SUR LES SECTEURS DE MANIGOD LA CLUSAZ

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-2021-0350
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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 la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes pour des
travaux d’aménagement de sentiers sur les secteurs de Manigod et La Clusaz,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
12 mars 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SENTIERS SUR LES SECTEURS DE MANIGOD - LA CLUSAZ
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes sollicite une aide pour des travaux
d’aménagement sur les sentiers suivants : sur le Tour de Val Sulens – Manigod pour
l’élargissement du sentier et des passerelles de l’Andran ainsi que pour l’aménagement d’un
couloir, sur Le Danay par le village de La Clusaz, pour la création d’un escalier d’accès et sur la
Porte des Aravis par la Combe Creuse depuis le village de La Clusaz, pour le remplacement
d’une passerelle en bois.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
a été validé par la délibération n° CP-2017-0755 en date du 13 novembre 2017.
Les objectifs de ces réalisations sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Communauté de
Communes des Vallées de
Thônes

Travaux d’aménagement des
sentiers Manigod-La Clusaz (SID2)

Coût du projet en € HT

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2021-0350

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

35 041,50

Montant en €

35 041,50

en % du coût du
projet € HT

17 520,75

50

17 520,75

50

17 520,75

50
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SENTIERS SUR LES SECTEURS DE MANIGOD - LA CLUSAZ
ACCORDE une subvention de 17 520,75 € à la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030106 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU013

Code de
l’opération

21TOU00016

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Travaux d’aménagement
des sentiers ManigodLa Clusaz(SID2)
Total

2021

17 520,75

17 520,75

17 520,75

17 520,75

2023 et
suivants

2022

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030106

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU013

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Total de la répartition

17 520,75
17 520,75

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
- le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 35 041,50 € pour les travaux d’aménagement des
sentiers :
-

Tour de Val Sulens – Manigod : élargissement du sentier et des passerelles de l’Andran,
aménagement d’un couloir,
- Le Danay par le village de La Clusaz : création d’un escalier d’accès,
- La Porte des Aravis par la Combe Creuse depuis le village de La Clusaz : remplacement
d’une passerelle en bois,
le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.

CP-2021-0350
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La demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à compter de
la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0350

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-2021-0351
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS ANNECY 2 - ANNECY 4 - FAVERGES-SEYTHENEX - MONT-BLANC - THONONLES-BAINS

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-2021-0351
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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, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP 2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des
cantons d’Annecy 2, Annecy 4, Faverges-Seythenex, Mont-Blanc, Thonon-les-Bains.
Canton Annecy 2
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

141
2
128
11

856
000
200
656

€
€
€
€

Canton Annecy 4
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

128
5
118
4

416
400
900
116

€
€
€
€

Canton de Faverges-Seythenex
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

128 453 €
0€
119 600 €
8 853 €

Canton du Mont-Blanc
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

104 717 €
0€
104 717 €
0€

Canton de Thonon-les-Bains
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

135 784 €
0€
135 784 €
0€

CP-2021-0351
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Nom de la commune

Commune de Thônes

Projet faisant l'objet d'une demande de financement

Bibliothèque multi média

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

20 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

800 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

800 €

4%

19 200 €

96 %

Participation de la Commune

Nom de la commune

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l'objet d'une demande de financement

Service culturel

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

2 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 500 €

60 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 500 €

60 %

Participation de la Commune

1 000 €

40 %

Nom de la commune

Commune d’Armoy

Projet faisant l'objet d'une demande de financement

Bibliothèque municipale

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

3 170 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

31,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

31,5 %

Participation de la Commune

2 170 €

68,5 %

CP-2021-0351
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Nom de la commune

Commune de Thonon-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de financement

Parcours culturels

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

35 853 €

Montant

en % du coût net

Thonon Agglomération

4 368 €

12,2 %

DRAC Auvergne Rhône-Alpes

6 000 €

16,7 %

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

11,2 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

14 368 €

40,1 %

Participation de la Commune

21 485 €

59,9 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion des conventions entre le Département et :
-

la Soierie Espace Social et culturel de Faverges-Seythenex en annexe A,

-

le Mikado MJC Centre Social d’Annecy Nord en annexe B,

AUTORISE le Président à signer les convention en annexes A et B,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

CP-2021-0351

Animation culturelle
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N° d’engagement CP

21DAC00758
21DAC00759
21DAC00760

21DAC00761
21DAC00762
21DAC00763
21DAC00764
21DAC00765
21DAC00766
21DAC00767
21DAC00768
21DAC00769
21DAC00770
21DAC00771
21DAC00772
21DAC00773
21DAC00774
21DAC00775
21DAC00776
21DAC00777
21DAC00778

21DAC00779
21DAC00780
21DAC00781
21DAC00782
21DAC00783
21DAC00784
21DAC00785
21DAC00786
21DAC00787
21DAC00788
21DAC00789
21DAC00790
21DAC00791
21DAC00792
21DAC00793
21DAC00794
21DAC00795
21DAC00796
21DAC00797
21DAC00798
21DAC00799
21DAC00800
21DAC00801
21DAC00802
21DAC00803
21DAC00804
21DAC00805
21DAC00806
21DAC00807
21DAC00808

CP-2021-0351

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 2
Associations polyvalentes
Archipel Sud - Annecy
Le Mikado MJC centre social Annecy Nord
Centre social du Parmelan (fonctionnement) - Annecy
Sous-total
Associations sportives
Club des sports Annecy-Semnoz
Ski club Annecy Novel (SCAN)
Annecy dojo karaté
Ski club international Annecy des Marquisats
Centre nautique d'aviron d'Annecy
Annecy badminton club
FLAC du lac d'Annecy (futsal)
ABC Annecy board club
Tennis club d'Annecy
Aviron de Sevrier
Canoë kayak club de Sevrier
Cercle de voile de Sevrier
AFR de Sevrier pour le judo club
Club subaquatique "La Coulée Douce" - Sevrier
Tennis club de Sevrier
Tennis de table - Sevrier
Les Dahut du Lac (Floorball) Sevrier
Association sportive du Lac Bleu
Sous-total
Associations culturelles
Association aux musiques amplifiées des Marquisats "Le Brise Glace" Annecy
Le Mikado MJC centre social Annecy Nord pour l'école de musique -Annecy
Jazz club Annecy (lac in Blue festival)
Cie les Escholiers (festival de théâtre amateur) - Annecy
Ensemble vocal "Un jour, un moment" - Sevrier
Echo de nos montagnes - Sevrier
Echo de Chantemerle - Sevrier
Agitateurs de rêves (coup de théâtre ) - Annecy
Association rencontre Italie Annecy (ARIA pour le carnaval vénitien)
les Amis de Vicenza - Annecy
Cercle Algérianiste (actions culturelles) - Annecy
Club des peintres amateurs d'Annecy
Comité de quartier Annecy Novel Les Teppes
Association des résidents de la vieille ville d'Annecy
Association des résidents Parmelan Albigny
Association quartier Courier - Annecy
Artissimo - Annecy
Lo p'tious Jean de Vovray - Annecy
Arcadanse (festival des jeunes talents) Annecy
Art By Friends (action artistique) - Annecy
Annecy tradition
Histoire d'en parler (Pontons flingueurs) - Annecy
GNI Annecy et environs (course des garçons de café)
Association pour la diffusion de la culture hispanique - Annecy
CRILAC (centre de recherche et d'information pour les loisirs et l'action
culturelle) - Annecy
L'orgue à elles – Annecy
Foyer des élèves du collège Raoul Blanchard - Annecy
ASAP - Sevrier
Ecomusée du Lac d'Annecy
Sevrier BD, festival de la bande dessinée

Montant à verser
dans l’exercice

14 000
27 000
12 000
53 000
1 500
700
1 000
500
1 000
500
800
500
1 000
1 500
800
1 400
1 000
1 500
800
650
1 000
1 000
17 150

12 000
4 700
2 000
2 500
1 100
1 100
2 000
5 000
1 800
500
500
500
500
500
500
500
2 500
1 500
500
2 500
2 000
1 000
1 000
1 000
500
1 000
1 500
500
1 850
1 500
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N° d’engagement CP
21DAC00809
21DAC00810

21DAC00419
21DAC00420
21DAC00421

21DAC00422
21DAC00423
21DAC00424
21DAC00425
21DAC00426
21DAC00427
21DAC00428
21DAC00429
21DAC00430
21DAC00431
21DAC00432
21DAC00433
21DAC00434
21DAC00435
21DAC00436
21DAC00437
21DAC00438
21DAC00439
21DAC00440
21DAC00441
21DAC00442
21DAC00443
21DAC00444
21DAC00445
21DAC00446
21DAC00447
21DAC00448
21DAC00449
21DAC00450
21DAC00451
21DAC00452
21DAC00453
21DAC00454
21DAC00455
21DAC00456
21DAC00457

21DAC00458
21DAC00459
21DAC00460
21DAC00461
21DAC00462
21DAC00463
21DAC00464

CP-2021-0351

Bénéficiaires de la répartition
Fondation art contemporain C&JM Salomon projet "Trompe l'œil" - Annecy
Association Yaniléo projet "Gaby Monnet" - Annecy
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 2
Canton d’Annecy 4
Associations polyvalentes
Foyer animation du Laudon - Saint-Jorioz
Cran-Gevrier Animation centre social - Annecy
Le Polyèdre MJC de Annecy - Seynod
Sous-total
Associations sportives
Les Lacustres (baignade hivernale Aquarando) - Duingt
Association du Lac Bleu – Sevrier
Centre Nautique et de Loisirs de Duingt
Club Omnisport de Chavanod
Roule & Co – Annecy - Cran-Gevrier
Cran Pringy Basket - Annecy
Espérance Boules de Vieugy – Annecy - Seynod
Etoile Sportive Annecy - Seynod (Football)
Elan Sportif Annecy - Seynod
Etoile Sportive Cycliste d'Annecy - Seynod
Grimpée du Laudon – Saint-Jorioz
Joyeuse Pétanque d'Annecy - Seynod
Judo Club d'Annecy - Seynod
Karaté Shotokan Club d'Annecy - Seynod
La Ronde de Chavanod
Usep Lac et Bauges - Doussard
Les Cyclos du Semnoz d'Annecy - Seynod
Les Dynamics – Duingt
Roller City Knights d'Annecy - Seynod
Annecy - Seynod Natation
Olympique d'Annecy - Cran-Gevrier
Etoile sportive Tennis Club d'Annecy - Seynod
Tennis de Table d'Annecy - Seynod
Union Basket de Saint-Jorioz
Union Cycliste d'Annecy - Cran-Gevrier
Union Sportive Semnoz-Vieugy - Annecy - Seynod
Ski Club d'Annecy - Cran-Gevrier
Tennis Club de Quintal
Bicross Cran-Gevrier
Etoile Sportive d'Annecy - Seynod (foot féminin)
Arcadanse – Annecy
Les Alligators d'Annecy - Seynod Triathlon
Comité Départemental Sport Adapté de Haute Savoie - Annecy
Académie Boxing Club d'Annecy - Seynod
InterNautique Saint-Jorioz
Union Nationale des parachutistes - section Haute-Savoie - Annecy
Sous-total
Associations culturelles
Batterie Fanfare de Seynod (écho des muriers) Annecy - Seynod
Batterie Fanfare la Saint Jorienne Saint-Jorioz
Chœur des Lanches – Chavanod
Chorale Chœur de l’Eau Vive – Sevrier
Chorale l’Air du Temps – Quintal
Chorale des Rives du Lac – Saint Jorioz
Echo de Chantemerle – Annecy - Cran-Gevrier

Montant à verser
dans l’exercice
1 500
2 000
58 050
128 200

13 000
14 000
14 000
41 000
1 000
3 500
400
2 500
1 000
2 000
700
3 500
500
1 000
2 000
500
500
800
600
500
600
600
800
700
2 000
800
400
1 000
700
3 500
600
500
500
1 500
400
700
1 200
600
1 000
400
39 500
500
800
600
1 400
400
1 000
400
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC00465
21DAC00466
21DAC00467
21DAC00468
21DAC00469
21DAC00470
21DAC00471
21DAC00472
21DAC00473
21DAC00474
21DAC00475
21DAC00476
21DAC00477
21DAC00478
21DAC00479
21DAC00480
21DAC00481
21DAC00482

Ensemble Vocal Agami - Annecy – Seynod
Vent’y Cimes Harmonie d'Annecy - Seynod
Chœurs d’Hommes du Semnoz d'Annecy - Seynod
Union Musicale d'Annecy - Cran-Gevrier
Chœur Polyphonia - Annecy – Seynod
Des Voix et des Hommes – Annecy - Seynod
Comité des Fêtes de Duingt Festival Voix La Dun
Bibliothèque Auprès de mon Livre – Chavanod
Compagnie théâtrale Empreinte – Annecy - Seynod
Association des Parents d’Elèves de Balmont – Annecy – Seynod
Foyer Socio Educatif (FSE) du collège Beauregard d'Annecy - Cran-Gevrier
FSE du collège Le Semnoz – Annecy - Seynod
FSE du collège J. Monnet – Saint-Jorioz
Coopérative scolaire de Saint-Eustache
Coopérative scolaire La Tirelire – Leschaux
Coop Scolaire La Chapelle-Saint-Maurice
Association des Parents d’Elèves (APE) La Récré Vieugy – Annecy - Seynod
Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré (USEP) La Jonchère - Annecy
- Seynod
USEP La Jonchère - Annecy - Seynod (déplacement musical)
Comité de jumelage Ineu – Seynod
Comité des Fêtes de Saint-Jorioz
Comité d’Animation du Village d‘Entrevernes
Arthémis Beaux-arts – Saint-Jorioz
Culture et Loisirs Montagny-les-Lanches
Loisirs et Culture de Vieugy – Annecy - Seynod
Bouffées d’Air – Saint-Jorioz
AILES - Annecy - Cran-Gevrier
Courant d’Art - Chavanod
Horizon Europe – Saint-Jorioz
Les Amis de Balmont (ASCAB) - Annecy - Seynod
Souvenir Français comité cantonal d’Annecy - Seynod
UDC AFN du Semnoz – Annecy- Seynod
Cercle d’échecs de l’agglomération d’Annecy
Les Amis du vieux Seynod - Annecy
Quintal Animation
Auditorium d'Annecy - Seynod
Souvenir français comité d'Annecy - Cran-Gevrier
La Presqu'île de l'Imaginaire - Duingt
Echanges et Tiers Monde - Annecy - Cran-Gevrier
Les ptits montagnards d’Entrevernes
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 4

21DAC00483
21DAC00484
21DAC00485
21DAC00486
21DAC00487
21DAC00488
21DAC00489
21DAC00490
21DAC00491
21DAC00492
21DAC00493
21DAC00494
21DAC00495
21DAC00496
21DAC00497
21DAC00498
21DAC00499
21DAC00500
21DAC00501
21DAC00502
21DAC00503
21DAC00504

21DAC00606
21DAC00607
21DAC00608

21DAC00609
21DAC00610
21DAC00611
21DAC00612
21DAC00613
21DAC00614
21DAC00615

CP-2021-0351

Canton de Faverges-Seythenex
Associations polyvalentes
Foyer d’animation et loisirs de Thônes
Espace Social et Culturel La Soierie – Faverges
Loisir et culture de Doussard
Sous-total
Associations sportives
Détection jeunes talents ski alpin vallée de Thônes
Aravis ski Compétition - Choisy
Football club de Thônes
Rugby club de Thônes - Aravis
Thônes natation
Société de pêche Thônes Aravis
Club badminton de Faverges-Seythenex

Montant à verser
dans l’exercice
400
1 500
500
800
400
600
1 000
1 000
700
700
2 000
1 500
1 000
800
800
800
700
800
1 000
1 000
800
700
400
700
700
700
800
500
500
700
800
700
600
1 500
900
2 000
800
500
400
600
38 400
118 900

8 000
16 000
1 000
25 000
1 800
1 800
8 000
4 000
1 500
1 000
500
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N° d’engagement CP
21DAC00616
21DAC00617
21DAC00618
21DAC00619
21DAC00620
21DAC00621
21DAC00622
21DAC00623
21DAC00624
21DAC00625
21DAC00626
21DAC00627
21DAC00628
21DAC00629
21DAC00630
21DAC00631
21DAC00632
21DAC00633
21DAC00634

21DAC00635
21DAC00636
21DAC00637
21DAC00638
21DAC00639
21DAC00640
21DAC00641
21DAC00642
21DAC00643
21DAC00644
21DAC00645
21DAC00646
21DAC00647
21DAC00648
21DAC00649
21DAC00650
21DAC00651
21DAC00652
21DAC00653
21DAC00654
21DAC00655
21DAC00656
21DAC00657
21DAC00658
21DAC00659
21DAC00660
21DAC00661
21DAC00662
21DAC00663
21DAC00664
21DAC00665
21DAC00666
21DAC00667
21DAC00668
21DAC00669
21DAC00670
21DAC00671

CP-2021-0351

Bénéficiaires de la répartition
Club aquatique international de Doussard
CSF basket – Faverges-Seythenex
Espérance favergienne – Faverges-Seythenex
Foot sud 74 – Faverges-Seythenex
Foot sud 74 – Faverges-Seythenex (subvention exceptionnelle)
Gym rythm – Faverges-Seythenex
Rugby club de Faverges-Seythenex
Rugby club de Faverges-Seythenex (subvention exceptionnelle)
Ski club de la belle étoile – Faverges-Seythenex
Tennis club de Faverges-Seythenex
USEP Lac et Bauges – Faverges-Seythenex
Club alpin Faverges-Seythenex
Ski club de loisirs – Faverges-Seythenex
Accro 2 gym - Faverges-Seythenex
Club des sport de Talloires
Les randonneurs de la Cha - Dingy-Saint-Clair
Entente sportive du Lanfonnet – Menthon-Saint-Bernard
Football club de Dingy-Saint-Clair
USEP Annecy Secteur Parmelan Dingy-Saint-Clair
Sous-total
Associations culturelles
Chorale Chante Fier - Thônes
Batterie Fanfare Echo du Lachat – Les Villards-sur-Thônes
Harmonie écho de la Tournette – Thônes
Harmonie écho des Aravis – La Clusaz
Harmonie écho des vallées - Saint-Jean-de-Sixt
Orchestre d’harmonie du Grand-Bornand
Point d'orgue - Le Grand-Bornand
Clique de la combe d’Ire - Doussard
Clique de la combe d’Ire (équipement) - Doussard
Harmonie et école de musique de Faverges-Seythenex
Harmonie et école de musique de Faverges-Seythenex
Echo des dents de Lanfon - Menthon-Saint-Bernard
Association La Croix Fry (festival de musique) - Manigod
Bibliothèque pour tous – La Clusaz
Bibliothèque pour tous – Le Grand Bornand
Bibliothèque intercommunale des 3 communes Doussard Lathuile Chevaline
Bibliothèque pour tous – Menthon-Saint-Bernard
Bibliothèque pour tous – Veyrier-du-Lac
APED Dingy-Saint-Clair
Le grenier des contes - Faverges-Seythenex
Régalek - Lathuile
Compagnie jusqu'au souffle - 1500
Tous au Champ - Serraval
Club les Montagnards Le Bouchet
Club Lou z’Amoujeux – Serraval
Les amis du musée du pays de Thônes
Les amis du val de Thônes
Neige-océan - Manigod
Souvenir français du canton de Thônes
Club de l'amitié de Thônes
Jumelage Thônes Theix
Groupe Nature Mycologique et Botanique de Faverges
Les amis de Viuz – Faverges
Tokspo – Giez
H2O la radio d'Annecy
CAM centre d’animation de Veyrier Menthon Talloires Bluffy
Club des jonquilles - Alex

Montant à verser
dans l’exercice
400
1 100
900
3 000
1 500
700
2 000
2 500
700
500
400
500
500
900
3 700
400
7 000
1 000
400
46 700
700
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 000
1 500
500
2 500
2 000
1 200
1 500
400
400
600
500
600
400
1 000
1 000
1 000
1 000
400
400
2 000
1 000
1 000
600
400
800
800
600
600
500
5 500
400
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N° d’engagement CP
21DAC00672
21DAC00673
21DAC00674
21DAC00675
21DAC00676
21DAC00677

Bénéficiaires de la répartition
Foyer du Parmelan - Dingy-Saint-Clair
Les amis du prieuré de Talloires
Les Engobines – Alex
Veyrier patrimoine
Les aînés ruraux de Dingy-Saint-Clair
Festimalp - Menthon-Saint-Bernard
Sous-total
Total de la répartition du canton de Faverges-Seythenex

Montant à verser
dans l’exercice
2 500
1 000
400
2 000
400
2 000
47 100
118 800

Canton du Mont-Blanc
21DAC00678
21DAC00679

21DAC00680
21DAC00681
21DAC00682
21DAC00683
21DAC00684
21DAC00685
21DAC00686
21DAC00687
21DAC00688
21DAC00689
21DAC00690
21DAC00691
21DAC00692
21DAC00693
21DAC00694
21DAC00695
21DAC00696
21DAC00697
21DAC00698
21DAC00699
21DAC00700
21DAC00701
21DAC00702
21DAC00703
21DAC00704

21DAC00705
21DAC00706
21DAC00707
21DAC00708
21DAC00709
21DAC00710
21DAC00711
21DAC00712
21DAC00713
21DAC00714
21DAC00715
21DAC00716
21DAC00717
21DAC00718
21DAC00719
21DAC00720

CP-2021-0351

Associations polyvalentes
MJC de Saint-Gervais-les-Bains
MJC de Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Associations sportives
ASSCM – Les Contamines-Montjoie
Curling Club - Les Contamines-Montjoie
Ski Club (section saut) – Les Contamines-Montjoie
Ski Club Les Contamines-Montjoie
Société pêche et pisciculture - Passy
Cible du Mont-Blanc – Passy
Office Municipal des Sports - Passy
Passy Mont-Blanc Badminton
Passy Triathlon
Ski Club de Varan – Passy
USMB section Football –Passy
Comité USEP Mont-Blanc – Passy
La Montagn’harde – Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Gervais Mont-Blanc Patinage (Danse sur glace)
Ski Club de Saint-Gervais-les-Bains
Ski Club Saint-Nicolas-de-Véroce – Saint-Gervais-Les-Bains
Société de pêche et pisciculture du Val Montjoie - Saint-Gervais-les-Bains
Association des Utilisateurs du Mur d'Escalade - Saint-Gervais-les-Bains
Sporting Hockey Club – Saint-Gervais-les-Bains
Hockey Club du Mont-Blanc – Saint-Gervais-les-Bains
Mont-Blanc Natation – Sallanches
Tennis Club Mont-Blanc Passy – Saint-Gervais-les-Bains
Dré dans l’Darbon (VTT) – Domancy
Chrivathlon - Servoz
Société de pêche et pisciculture de Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Associations culturelles
Le Violon Lunaire – Passy (Musicales d’Assy)
Musique Municipale « Echo de Warens » Passy
Ecole de musique du Val Montjoie - Saint-Gervais-les-Bains
Harmonie municipale de Saint-Gervais-les-Bains (écho du Mont-Blanc)
Musique et Patrimoine - Saint-Gervais-les-Bains
Chœur du Prieuré - Chamonix-Mont-Blanc
Echo du Buet - Vallorcine
Bibliothèque et Culture Pour Tous – Passy
Amicale l’école laïque du plateau d’Assy Passy
Amicale l’école laïque Chedde le Haut Passy
Arc-en-Ciel - Passy
Coccinelles – Passy
Fédération Française de Cardiologie
Cremerie - Passy
Association Culturelle du Patrimoine des Plagnes – (art baroque) – Passy
Montagne en Pages – Passy

5 000
7 000
12 000
2 000
500
500
1 500
500
500
500
500
1 500
1 000
9 300
500
1 000
1 279
1 500
1 000
1 000
1 000
2 000
3 000
3 000
2 000
500
1 000
500
37 579
500
1 000
1 000
2 500
1 000
2 000
500
500
500
500
500
500
1 500
500
500
1 000
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N° d’engagement CP
21DAC00721
21DAC00722
21DAC00723
21DAC00724
21DAC00725
21DAC00726
21DAC00727
21DAC00728
21DAC00729
21DAC00730
21DAC00731
21DAC00732
21DAC00733
21DAC00734
21DAC00735
21DAC00736
21DAC00737
21DAC00738
21DAC00739
21DAC00740
21DAC00741
21DAC00742
21DAC00743
21DAC00744
21DAC00745

Bénéficiaires de la répartition
En passant par la Montagne - Passy
Improjet – Passy
J'attends Veille - Passy
La Chamoschire - Saint-Gervais-les-Bains
Solé Pétuis - Saint-Gervais-les-Bains
Les Rhodos Chamoniards - Chamonix-Mont-Blanc
Servoz Histoire et Traditions
La Maison de Barberine - Passy
Comité des Fêtes de Vallorcine
Valorsna, Racines et Patrimoine
Dans l'Temps - Les Houches
Village des Bossons - Chamonix-Mont-Blanc
Club de Minéralogie de Chamonix-Mont-Blanc
Office du Tourisme Vallée pour Chavanture - Chamonix-Mont-Blanc
Le Grand Soir Cinébus - Les Houches
L'Image Temps - Chamonix-Mont-Blanc
Fédération des Secouristes Français Croix Blanche - Chamonix-Mont-Blanc
Mont-Blanc culture et patrimoine
La compagnie des philosophes - Chamonix-Mont-Blanc
La nuit des ours - Vallorcine
Visages du Monde - Vallorcine
Préambules - Chamonix-Mont-Blanc
Jeunes sapeurs-pompiers de la vallée de Chamonix
Aturaua + Chamonix-Mont-Blanc
Le lien naturel - Mortain Bocage
Sous-total

Total de la répartition du canton du Mont-Blanc

21DAC00517
21DAC00518
21DAC00519
21DAC00520
21DAC00521

21DAC00522
21DAC00523
21DAC00524
21DAC00525
21DAC00526
21DAC00527
21DAC00528
21DAC00529
21DAC00530
21DAC00531
21DAC00532
21DAC00533
21DAC00534
21DAC00535
21DAC00536
21DAC00537
21DAC00538
21DAC00539
21DAC00540
21DAC00541

CP-2021-0351

Canton de Thonon-les-Bains
Associations polyvalentes
Foyer rural Armoy Le Lyaud
Foyer rural de Cervens
Maison des art du Léman (Semaine « petits mal’in ») - Thonon-les-Bains
MJC d’Allinges
MJC du Brevon – Lullin
Sous-total
Associations sportives
AS Armoy / Le Lyaud
ATEL ski – Thonon-les-Bains
Football club du Brevon - Bellevaux
Bell'Gym club - Bellevaux
Black Panther – Thonon-les-Bains
Chablais aviron - Thonon-les-Bains
Club alpin français - Thonon-les-Bains
Club de judo de Thonon-les-Bains
Cyclo randonneurs de Thonon-les-Bains
Club sports et loisirs de Perrignier
Handiventure Léman - Thonon-les-Bains
Loisirs et sport adaptés du Chablais – Thonon-les-Bains
Rugby club de Thonon-les-Bains
Société sportive d'Allinges
TAC handball - Thonon-les-Bains
Team Allinges-Publier
Tennis squash club Thonon-les-Bains
Thonon athlétic club TAC
Thonon escrime club
Thonon roller
Sous-total

Montant à verser
dans l’exercice
500
1 000
500
500
1 000
1 000
1 000
500
2 500
500
2 000
1 000
1 000
2 000
1 500
1 638
4 500
2 000
500
2 000
2 500
1 500
3 500
3 500
1 000
53 638

103 217

1 400
2 600
4 000
4 000
2 400
14 400
1 800
2 500
2 500
800
3 200
1 500
1 200
1 500
400
1 300
2 000
600
3 000
10 000
1 300
800
10 000
1 200
1 000
5 000
51 600
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N° d’engagement CP
21DAC00542
21DAC00543
21DAC00544
21DAC00545
21DAC00546
21DAC00547
21DAC00548
21DAC00549
21DAC00550
21DAC00551
21DAC00552
21DAC00553
21DAC00554
21DAC00555
21DAC00556
21DAC00557
21DAC00558
21DAC00559
21DAC00560
21DAC00561
21DAC00562
21DAC00563
21DAC00564
21DAC00565
21DAC00566
21DAC00567
21DAC00568
21DAC00569
21DAC00570
21DAC00571
21DAC00572
21DAC00573
21DAC00574
21DAC00575
21DAC00576
21DAC00577
21DAC00578
21DAC00579
21DAC00580
21DAC00581
21DAC00582
21DAC00583
21DAC00584
21DAC00585
21DAC00586
21DAC00587
21DAC00588
21DAC00589
21DAC00590
21DAC00591
21DAC00592
21DAC00593
21DAC00594
21DAC00595
21DAC00596
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Bénéficiaires de la répartition
Associations culturelles
Le Carillon - Thonon-les-Bains
Chœur Amédée - Thonon-les-Bains
Echo du Haut-Chablais - Le Lyaud
Harmonie chablaisienne de Thonon et Léman
Les amis des orgues de Thonon-les-Bains
Quatuor Byron - Thonon-les-Bains
Union instrumentale de Vailly
Chœur Rousskaya Doucha - Thonon-les-Bains
Ecole de musique du Brevon - Vailly
Ecole de musique et de danse de Thonon-les-Bains
Le Grand Bain production "les jeudis de l'électro" - Thonon-les-Bains
Lire à Bellevaux
Arthéca - Nernier
Compagnie les gens d’ici – Viry
Compagnie du Graal - Thonon-les-Bains
Comédiens de l'Oncion - Thonon-les-Bains
APE Bellevaux école publique Buissonnière
APE de Cevens
APE du Val d’Hermone école communale Vailly
APE d'Orcier
APE la Marelle - Lullin
APEI de Thonon et du Chablais
Aumonerie AAEP la rencontre - Thonon-les-Bains
Association chablaisienne école à l'hôpital - Thonon-les-Bains
Attitud'altitudes - Lullin
Canhicap - Perrignier
Jeunes sapeurs-pompiers Bellevaux Lullin Boëge
Donneurs de sang bénévoles Armoy / Le Lyaud Gouttes de Vie
Les p'tits hiboux du Léman - Thonon-les-Bains
LICRA
Brevon – Benin – Lullin
Chapelle de Vallon - Bellevaux
Comité des fêtes d'Armoy
Croix-rouge unité locale Chablais – Anthy-sur-Léman Thonon-les-Bains
Fondation Ripaille - Thonon-les-Bains
Présence Chablais JALMAV Léman Mont Blanc - Thonon-les-Bains
Mémoire du Léman Barque la Savoie - Evian-les-Bains
Union nationale des parachutistes 74 Chablais Léman
Université populaire du Chablais - Thonon-les-Bains
AFR - Bellevaux
Le grand Châtelard - Thonon-les-Bains
Les Amis du vieux Brécorens - Perrignier
Les Draillanis - Draillant
Scouts et guides de France Thonon-les-Bains
Secours populaire français comité du Chablais - Thonon-les-Bains
Société de sauvetage de Thonon-les-Bains
Soroptimist international club Léman - Thonon-les-Bains
TALAM Léman - Cervens
Tango lac - Thonon-les-Bains
Thonon Evénement
Union côté centre- Thonon-les-Bains
Union nationale des combattants – Thonon-les-Bains
Association des marins et marins anciens combattants de Thonon et du
Chablais
LesTullierands - Thonon-les-Bains
Nice future (4L Trophy Louise Bernaz) - Publier

Montant à verser
dans l’exercice
400
400
700
3 000
800
600
2 000
800
2 500
600
584
600
500
600
2 500
500
800
1 000
2 000
1 200
500
2 000
700
700
400
1 000
800
500
1 000
800
800
1 200
2 000
1 500
1 500
600
800
500
800
3 000
700
500
800
1 600
1 500
1 000
600
600
600
3 000
5 000
1 200
500
500
800
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC00597
21DAC00598
21DAC00599
21DAC00749

Habitat et Humanisme Haute-Savoie - Rumilly
Ludothèque- Thonon-les-Bains
Repaire Café de Thonon-les-Bains
Amicale pêche de Bellevaux
Sous-total
Total de la répartition du canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
1 000
800
500
400
64 784
130 784
599 901

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux Communes et Communautés de
Communes

N° d’engagement CP

21DAC00602

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Canton de Faverges-Seythenex
Thônes pour la bibliothèque multimédia
Total de la répartition du canton de Faverges-Seythenex

800
800

Canton du Mont-Blanc
21DAC00746

21DAC00600
21DAC00601

Chamonix-Mont-Blanc pour le service culturel

1 500

Total de la répartition du canton du Mont-Blanc

1 500

Canton de Thonon-les-Bains
Armoy pour la bibliothèque municipale
Thonon-les-Bains pour les parcours culturels dans les écoles
Total de la répartition du canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

1 000
4 000
5 000
7 300

Les modalités de versement sont fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication 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-2021-0351

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA SOIERIE ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2021du 3 mai 2021,
d’une part,
Et
La Soierie Espace Social et Culturel, sise route d’Albertville - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX,
représentée par Madame Françoise VIDOLETTI, sa Présidente,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Compte tenu des demandes de subventions présentées par la Soierie Espace Social et
Culturel, au titre de l’année 2021, la présente convention fixe les modalités financières du
soutien que lui apporte le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Soierie Espace Social et Culturel les
subventions suivantes :
- 10 000 €, dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle (votée le 1erfévrier 2021 CP2021-0131)
- 16 000 €, dans le cadre de l’aide à la vie associative, au titre du fonctionnement (votée
le 3 mai 2021).
ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 et sera caduque au 30 juin
2022.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, la Soierie Espace Social et Culturel
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information et Communication
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques,
le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une
démarche de visibilité et s’engage à :
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Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi
que sur son site internet en insérant un lien vers le site du Département de la HauteSavoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du
spectacle vivant. Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion
artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «
bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format,
support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi
dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : christian.monteil@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site
internet associé : hautesavoiexperience.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette
démarche de visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement
envoyé à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département

La Présidente de la Soierie Espace Social et
Culturel

Christian MONTEIL

Françoise VIDOLETTI
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL D’ANNECY NORD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2021du 3 mai 2021,
d’une part,
Et
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord (2 place de l’Annapurna 74000 Annecy),
représentée par Monsieur Julien LAGAHE, son président,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Compte tenu des demandes de subventions présentées par le Mikado MJC Centre Social
Annecy Nord, au titre de l’année 2021, la présente convention fixe les modalités financières
du soutien que lui apporte le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue au Mikado MJC Centre Social Annecy Nord les
subventions suivantes :

3 200 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturel en faveur du cinéma (votée
1er février 2021),

5 000 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturel en faveur du réseau d’art
contemporain (votée 1er février 2021),
 27 000 € dans le cadre de l’aide à la vie associative, au titre du fonctionnement
(votée 3 mai 2021),

4 700 € dans le cadre de l’aide à la vie associative, au titre de l’école de musique
(votée 3 mai 2021).
ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 et sera caduque au 30 juin
2022.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : Information et Communication
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques,
le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une
démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi
que sur son site internet en insérant un lien vers le site du Département de la HauteSavoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du
spectacle vivant. Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion
artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «
bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr









Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format,
support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention. Contact :
communica-tion@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi
dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : christian.monteil@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site
internet associé : hautesavoiexperience.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette
démarche de visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement
envoyé à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département

Le Président du Mikado MJC Centre Social
Annecy Nord

Christian MONTEIL

Julien LAGAHE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0352
OBJET

:

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)

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-2021-0352

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, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 08 mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise qu’une exposition sur les
écosystèmes montagnards du Moyen Age à nos jours sera réalisée cette année par le
Département de la Haute-Savoie. Il s’agira d’un triptyque intégrant trois déclinaisons
à Sixt-Fer-à-Cheval (coproduction avec la commune de Sixt), sur le territoire du Salève
(coproduction avec le Syndicat Mixte du Salève) et sur le plateau des Glières.
Cette exposition, qui ouvrira successivement sur chacun des trois lieux entre le 15 juin et le
1er juillet 2021, sera accompagnée d’un catalogue de 48 pages, commun aux trois déclinaisons.
D’un format de 21x24 cm, il sera tiré à 300 exemplaires dont 100 destinés à être remis à titre
gracieux aux élus, aux auteurs, aux chercheurs et aux services institutionnels du patrimoine et
de la culture.
Dans un objectif de diffusion au plus grand nombre, il sera mis en vente au tarif public de 2 €.
Il est proposé de faire bénéficier les partenaires du projet que sont la Commune de Sixt et le
Syndicat Mixte du Salève, ainsi que les librairies, d’un tarif préférentiel à 1 € pour promouvoir
l’ouvrage et permettre sa vente sur les sites concernés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

-

AUTORISE la vente du catalogue d’exposition temporaire 2021 sur les écosystèmes
montagnards du Moyen Age à nos jours au tarif de 2 € prix public et 1 € prix libraire,
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-

PRECISE que le catalogue d’exposition temporaire 2021 sur les écosystèmes montagnards du
Moyen Age à nos jours sera édité à 300 exemplaires, dont 200 seront destinés à la vente et
100 à être remis à titre gracieux.

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-2021-0352

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-2021-0353
OBJET

:

PARCELLE DEPARTEMENTALE A 3077 - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT
D'ENEDIS

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

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine dans sa séance du 26 avril 2021, quant aux conditions de cette constitution de
servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’Enedis sollicite du
Département une constitution de servitude pour le passage d’un réseau électrique souterrain.
Ce réseau grève la parcelle départementale cadastrée A 3077, lieu-dit « Le Chatelard », sur
laquelle se trouve le collège François Mugnier à Bons-en-Chablais.
L’objectif de ces travaux est de remplacer une ligne aérienne existante soumise à de forts
aléas climatiques par une ligne souterraine plus fiable.
Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
 passage en souterrain,
 longueur : 12 m environ,
 largeur : 3 m.
Cette convention est consentie à titre gratuit.
Enedis propose au Département la signature d’une convention de servitude, ci-annexée,
laquelle sera réitérée par acte notarié, aux frais d’Enedis.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSENT à la constitution d’une servitude de réseaux au profit d’Enedis, laquelle servitude
grèvera la parcelle départementale A 3077 sise au lieu-dit « Le Chatelard » sur la commune de
Bons-en-Chablais,
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
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-2021-0354
OBJET

:

SALLE D'ANIMATION DU COLLEGE DE SILLINGY

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’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de satisfaire aux besoins
du service public de l’éducation nationale, le Département a entrepris la construction d’une
salle d’animation au sein du collège La Mandallaz de Sillingy. Initialement prévu pour accueillir
deux cents élèves, ce projet a été redimensionné à trois cents places à la demande de la
Commune.
En effet, dans une logique de mutualisation, et afin d’optimiser l’occupation en dehors des
temps scolaires, il est apparu pertinent que le Département et la Commune de Sillingy se
rapprochent pour bâtir sous maitrise d’ouvrage départemental un équipement répondant aux
besoins scolaires et aux besoins d’accueil des évènements d’intérêt communal.
Aussi, une convention doit arrêter les modalités de cofinancement et d’utilisation de la salle
d’animation du collège La Mandallaz de Sillingy par la Commune de Sillingy afin d’y accueillir
des activités d’intérêt général.
La participation de la commune est arrêtée à 625 000 €.
Sur les temps scolaires, l’utilisation sera prioritairement réservée au collège mais la Commune
pourra bénéficier de la salle d’animation après vérification des disponibilités de la salle et sous
réserve des impératifs du service public de l’éducation.
Hors temps scolaire, l’utilisation sera prioritairement réservée à la Commune, mais en fonction
des disponibilités, le collège ou le Département pourront bénéficier de l’occupation la salle
d’animation.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement et d’utilisation de la salle
d’animation du collège La Mandallaz de Sillingy jointe en annexe.

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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Convention de financement et d’utilisation de la salle d’animation du collège La
Mandallaz de Sillingy

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Entre, d’une part :
Le Département de la Haute-Savoie, maître d’ouvrage, représenté par son Président
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente du XXX N°
Et, d’autre part
La Commune de Sillingy, cofinanceur et utilisatrice, représentée par son maire dûment
habilité par délibération n°

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet d’établir les modalités de cofinancement et
d’utilisation de la salle d’animation du collège La Mandallaz de Sillingy par la Commune de
Sillngy afin d’y accueillir des activités d’intérêt général.
Article 2 - Cofinancement
La participation financière de la Commune de Sillingy à la construction de la salle
d’animation du collège La Mandallaz de Sillingy est de 625 000 € HT.
Cette somme est versée par la Commune au Département de la Haute-Savoie, maître
d’ouvrage, suivant l’échéancier de paiement suivant :
-un tiers au démarrage des travaux,
-un tiers au hors d’eau-hors d’air de la salle,
-le solde à la livraison de la salle.
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Article 3 - Limitation de l’utilisation
Les manifestations organisées par la Commune dans la salle d’animation ont
prioritairement lieu hors du temps scolaire mais, sous réserve de l’accord du principal,
l’usage pendant le temps scolaire est autorisé.
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des
bonnes mœurs.
Article 4 - Autorisation préalable
Sur les temps scolaires : un mois avant toute manifestation, la Commune devra faire une
demande de réservation de la salle d’animation au chef d’établissement. Celui-ci donnera
son accord par lettre ou par mail après vérification des disponibilités de la salle et sous
réserve des impératifs du service public de l’éducation.
Hors temps scolaire : l’utilisation est prioritairement réservée à la Commune, mais en
fonction des disponibilités, le collège ou le Département peuvent demander à la Commune
la réservation de la salle dans la limite de 15 réunions par an. Les demandes doivent être
faites 15 jours avant la date d’occupation. La Commune donnera son accord par lettre ou
par mail après vérification des disponibilités de la salle.
Un planning prévisionnel est communiqué par la Commune au chef d’établissement à la
rentrée scolaire. Ce planning est purement prévisionnel et non contraignant, il vise
simplement à faciliter l’allocation des créneaux horaires entre la Commune et le collège.
Article 5 - Sécurité
La Commune reconnaît :
-avoir souscrit une police d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter des
activités exercées dans la salle mise à disposition, au cours de l’utilisation. L’attestation
d’assurance sera envoyée au Département dès la mise en service de l’équipement. Elle
devra contenir une clause de non recours contre le bailleur. Elle sera envoyée chaque
année.
-avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes particulières du
règlement du collège, ainsi que des consignes spécifiques données par le chef
d’établissement compte tenu de l’activité envisagée,
-avoir procédé avec le chef d’établissement à une visite de l’établissement et plus
particulièrement des locaux et des voies d’accès,
-avoir constaté avec le chef d’établissement l’emplacement des dispositifs d’alarme, des
moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir pris connaissance
des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
Article 6 - Conditions d’utilisation
La Commune s’engage à assurer la surveillance des locaux et des voies d’accès, le contrôle
des entrées et sorties des participants aux activités considérées, et à faire respecter les
règles de sécurité. Elle s’engage à respecter les consignes de fonctionnement du bâtiment
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et à porter une attention particulière à la fermeture des locaux et à l’extinction des
éclairages.
La Commune s’engage à transmettre les noms et numéros de téléphone des associations
utilisant les locaux.
La Commune reconnaît avoir transmis aux usagers des locaux mis à disposition, l'ensemble
des consignes et dispositifs de sécurité.
Une fois l'autorisation d'occuper les locaux de l'établissement accordée, la Commune
s'engage :
a) à réserver les espaces occupés à l'usage exclusif dont il a été convenu ;
b) à ne céder à quiconque, directement ou indirectement, le bénéfice de l'autorisation qui
lui est accordée ;
c) à occuper les locaux dans l'état dans lequel ils se trouvent sans y apporter de
modifications ;
d) à respecter les dates et horaires de mise à disposition;
e) à restituer les locaux dans leur état de propreté et de fonctionnement initial.
Le nettoyage des locaux mis à disposition est à la charge de la Commune, pour les temps
liés à son utilisation, qui devra les restituer dans leur état de propreté initial avant son
départ. Toute prestation complémentaire ou liée à une remise en état des locaux suite à
une utilisation non respectueuse du règlement intérieur sera répercutée en sus de la
redevance d’occupation.
Article 7 - Responsabilité de la Commune
La Commune sera personnellement responsable vis-à-vis des participants et des tiers des
conséquences dommageables résultant des activités exercées dans l'enceinte des locaux,
de telle manière que les responsabilités du Département ou du collège ne puissent en
aucun cas être recherchées. Elle répondra des dégradations causées aux biens mis à sa
disposition pendant le temps qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elles que
par ses préposés, et toute personne agissant pour son compte.
En cas de dégradation, le propriétaire ou le gestionnaire constateront la situation. Le
propriétaire organisera la réparation des dégâts avec les entreprises habilitées,
conformément aux réglementations en vigueur. Le propriétaire émettra un titre de recette
accompagné du duplicata de la facture correspondante.
La présente convention est consentie aux charges et conditions générales que la Commune
accepte précisément à savoir :
- faire son affaire personnelle de toute réclamation ou contestation de participant ou de
tiers concernant son activité ;
- se conformer aux lois et règlements en vigueur relatifs à l’activité exercée.
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Article 8 - Incessibilité des droits
La présente convention octroyant des droits d’occupation à la Commune est conclue à titre
personnelle. Toute cession des droits de la Commune en matière d’occupation est
interdite.
La sous-occupation est cependant autorisée.
Article 9 - Sous-occupation
La Commune peut autoriser des sous-occupations de la salle d’animation sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
La gratuité éventuellement consentie respecte les conditions de l’article L2125-1 du
CGPPP. Les redevances perçues par la Commune auprès des sous-occupants sont
intégralement restituées au collège.
La Commune reste seule responsable vis-à-vis du Département. La responsabilité du
Département ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque cause que ce soit.
La Commune demeure le seul interlocuteur du Département, lequel n’aura à subir aucune
des conséquences liées aux sous-occupations accordées par la Commune.
Il appartient à la Commune de s’assurer que les sous-occupants disposent des contrats
d’assurance requis, respectent la règlementation en vigueur ainsi que les conditions posées
dans la convention de sous-occupation établies entre la Commune et le sous-occupant.
Il appartient à la Commune de porter à la connaissance des sous-occupants les conditions
d’occupation posées dans la présente convention.
Article 10 - Conditions financières de la mise à disposition
La Commune ayant participé au financement de la construction de la salle d’animation, et
considérant les activités d’intérêt général organisées par la Commune, l’occupation est
accordée à titre gratuit.
La Commune s’engage cependant à supporter les charges inhérentes aux lieux, au prorata
du temps d’utilisation.
Le montant des charges dues est déterminé par la formule de calcul suivante :
(Nombre de jours d’utilisation réservé à chaque utilisateur (collège ou Commune) /
nombre total de jours d’utilisation) x coûts totaux de fonctionnement.
sachant que :
chaque utilisation est considérée comme un jour plein, y compris en cas de double
occupation le même jour par le propriétaire (Département), le gestionnaire (collège) ou
l’occupant (Commune) et ses sous occupants.
les coûts de fonctionnement sont constitués par le prix des fluides ( gaz, eau,
électricité) relevés sur les compteurs, ainsi que les prestations de contrôles obligatoires.
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En complément de cette participation aux charges, la Commune restitue l’intégralité des
redevances perçues auprès des sous-occupants.
Le titre de recettes calculé selon ces modalités est émis par le collège pour une année
civile entière.
Article 11- Résiliation de la convention
La présente convention pourra être dénoncée :
- par le Département à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs
d’intérêt général tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à
l’ordre public, par lettre recommandée adressée à la Commune ;
- par la Commune en cas de force majeure, dûment constatée et signifiée au collège et au
Département par lettre recommandée,
- à tout moment par le Département si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux
obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions
prévues par ladite convention.
Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2070 et reconductible pour 10 ans sur
demande expresse de la Mairie .
Article 13 - Litiges
Le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour connaître de tout contentieux
relatif à l’exécution de la présente convention.

Le Président
du Département,

Le Maire de Sillingy

Christian MONTEIL

Yvan SONNERAT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0355
OBJET

:

VALORISATION BIOLOGIQUE LOCALE DES BIODECHETS : CONTRIBUTION POUR UNE
EXPERIMENTATION AU COLLEGE VARENS DE PASSY

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 de l’Education,
Vu la délibération CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2021-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les déchets de restauration
des collèges représentent le plus fort tonnage de déchets produits par le Département.
Depuis quelques années plusieurs outils anti gaspillage ont été mis en place au sein des
établissements : la pesée des déchets, la sensibilisation des personnels et des élèves,
l’ajustement des commandes, des stocks et des quantités cuisinées, l’adaptation des portions
(via salad’bar, fruits petit calibre, légumes libre-service, choix petites-grandes faims) et les
aménagements du self.
Concernant la valorisation des déchets, 19 collèges compostent déjà sur site et 6 collèges
envoient leurs déchets fermentescibles en méthanisation.
Le collège de Varens à Passy produit environ 100 000 repas par an dans sa cuisine et génère
plusieurs tonnes de déchets chaque année.
Afin de réduire le volume de ces biodéchets, baisser le coût de la collecte et tendre vers une
solution environnementale zéro transport, un projet est en cours d’expérimentation au sein de
cet établissement.
Il s’agit de l’installation d’un bio composteur électromécanique appelé bio-digesteur.
L’objectif affiché est de réduire le volume de déchets de 90 %. Une analyse des résultats et un
retour d’expérience permettront d’envisager la pérennisation de ce matériel, voire l’extension
à d’autres établissements.
Afin de soutenir l’établissement dans ce projet il est proposé à la Commission de lui attribuer
une contribution de 3 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement de la contribution figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00080
Nature

Programme

Fonction

6558

05021002

221

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement CP
21EFF00280

Dép. Fct collèges publics (subv. partic)

Bénéficiaire de la répartition
Collège de Varens - Passy
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
3 000 €
3 000 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0356
OBJET

:

RESTAURATION SCOLAIRE – REVERSEMENT DES RECETTES DES FAMILLES ET
COMMENSAUX DU COLLEGE LOUIS ARMAND – CRUSEILLES AU DEPARTEMENT DE LA
HAUTE 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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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’Education et ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 26 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Collège Louis Armand - CRUSEILLES :
Les articles L.213.2 et R.531-53 du Code de l’Education confient aux départements la charge
des collèges, dont la restauration et l’hébergement.
Le service de restauration contribue à l’accueil des élèves et des commensaux et participe à la
qualité du cadre de vie du collège.
La gestion du service de restauration scolaire des collégiens de l’Etablissement Public Local
d’Enseignement (EPLE) Louis Armand de Cruseilles a été externalisée au moyen d’un marché
public depuis la rentrée de septembre 2020. Le Département a retenu le prestataire
« 1001 repas ».
Les tarifs de restauration 2020 dans les collèges publics ont été arrêtés par délibération
n° CP 2019-633 du 09 septembre 2019.
Dans la mesure où le collège encaisse les recettes des familles et des commensaux, un
reversement sera fait au Département.
Pour l’année 2020, un état de reversement détaillant les recettes perçues, déduction faite des
charges liées à la restauration (contrats, frais d’administration, reversement de la Participation
sur Recettes de Restauration (PRR), charges de fluides) sera établi par le collège.
Ce reversement au Département, calculé sur la base d’un état certifié conforme par l’agent
comptable du collège, sera effectué en 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE l’encaissement des recettes des familles et des commensaux du collège Louis
Armand à Cruseilles pour l’année 2020.

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-2021-0356

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-2021-0357
OBJET

:

ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGIENS

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 NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les avis favorables émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture,
Patrimoine du 08 mars 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la politique éducative du
Département en direction des collèges et renforce son soutien aux projets éducatifs menés en
faveur des élèves.
I. Accueil des collégiens au plateau des Glières pour le passage du Tour de France – 17
septembre 2020
Au vu des derniers justificatifs transmis par les établissements pour leur dépenses liées au
déplacement des élèves à l’occasion du passage du Tour de France au plateau des Glières le
17 septembre 2020, il est proposé d’autoriser le versement des sommes suivantes :

Cantons
Annecy 3
Mont-Blanc
Rumilly

Bénéficiaires collèges publics
Groisy le Parmelan- Tour de France
Passy Varens Tour de France
Rumilly Le Clergeon – Tour de France
TOTAL

Montants
proposés
513,02
802,42
400,00
1 715,44

II. Demande d’aide financière du collège Saint-Jean Bosco à Cluses- Formations savoir
secourir
Le collège a sollicité une aide financière pour les formations aux Gestes de Premiers Secours
dispensées aux actuels élèves de 3ème n’ayant pu en bénéficier en classe de 4ème, en raison des
annulations dues aux directives de sécurité sanitaire.
Le Département participant à hauteur de 22 € par élève, il est proposé à la Commission
permanente d’autoriser, à titre exceptionnel, le versement d’une participation de 3 300 €,
soit 22 € x 150 élèves.
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III. Subventions versées aux organismes menant des actions en faveur des collégiens
-

Salon Forum des Métiers d’Avenir (FORMA) :

Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser le versement d’une subvention de
fonctionnement pour l’organisation du salon de présentation des métiers et divers centres
de formation présenté sous forme digitale cette année, d’un montant de
7 000 €, réparti comme suit :
o
o
-

5 198 € au titre des collèges publics,
1 802 € au titre des collèges privés ;

Coopération des Organismes de Formation du Genevois :

Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le versement d’une subvention de
fonctionnement pour l’organisation d’un salon virtuel d’orientation à destination des
collégiens, des enseignants et des parents, d’un montant de 5000 €, réparti comme suit :
o
o

3 712 € au titre des collèges publics,
1 288 € au titre des collèges privés.

IV. SOUTIEN A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) :
Afin que les collégiens puissent poursuivre leurs activités sportives scolaires au regard des
mesures prises dans le cadre du protocole sanitaire renforcé, le Département a décidé de
renforcer son soutien à la pratique du sport en extérieur, en allouant aux Maisons Familiales
Rurales (MFR) une participation financière prévisionnelle, qui fera l’objet d’un versement sur
présentation des justificatifs de dépenses. Il est proposé à la Commission Permanente
d’autoriser le versement des sommes suivantes :
Cantons
Gaillard
Annecy 1
Saint-Julien-en-Genevois
Sallanches
Faverges-Seythenex
Saint-Julien-en-Genevois

Bénéficiaires Maisons Familiales Rurales
MFR
MFR
MFR
MFR
MFR
MFR

Bonne
La Balme-de-Sillingy
Les Dronières Cruseilles
Le Belvèdere Sallanches
L'Arclosan Serraval
Seyssel
TOTAL

Montants
proposés
270
180
270
180
270
270
1440

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE la répartition de principe des financements prévisionnels détaillés dans le tableau cidessus ;
AUTORISE le versement des participations et subventions aux établissements publics et
associations figurant dans les tableaux ci-après :
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I.

TOUR DE FRANCE :
Imputation : ANI2D00021
Nature
Programme
Fonction
6568
05021002
221
Autres participations
Dép Fonct collèges publics (subv & part)
N° engagements CP
21ANI00138
21ANI00139
21ANI00140

Bénéficiaires de la répartition
Groisy Le Parmelan
Passy Varens
Rumilly le Clergeon
TOTAL

Montants à verser
dans l'exercice
513,02
802,42
400,00
1 715,44

II. SAVOIR SECOURIR :
Imputation : ANI2D00023
Nature
Programme
Fonction
6568
05022003
221
Autres participations
Dép Fonct collèges privés (subv & part)

N° engagements CP
21ANI00141

Bénéficiaires de la répartition
Assoc Ecoles Chrétiennes Cluses
TOTAL

Montants à verser
dans l'exercice
3 300
3 300

III. ORGANISMES MENANT DES ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGIENS :
Imputation : ANI2D00019
Nature
Programme
Fonct.
6574
05021003
221
Subventions de fonct. Pers droit privé
Actions d’Educ et d’Orientation collèges pub
pubpub
N° engagements CP

Bénéficiaires de la répartition

21ANI00142

FORMA-RAP
Coopération des Organismes de Formation du
Genevois (COFG)
TOTAL

21ANI00167

Montants à verser
dans l'exercice
5 198
3 712
8 910

Imputation : ANI2D00016
Nature
Programme
Fonct.
6574
05022004
221
Subventions de fonct. Pers droit privé
Actions d’Educ et d’Orientation collèges privés
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N° engagements CP
21ANI00143
21ANI00168

Bénéficiaires de la répartition
FORMA-RAP
COFG
TOTAL

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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Montants à verser
dans l'exercice
1 802
1 288
3 090

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-2021-0358
OBJET

:

SUBVENTIONS AUX MFR, LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS ET PRIVES DU
DEPARTEMENT POUR L'ACCUEIL DES ELEVES DE NIVEAU COLLEGE.

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-2021-0358

1 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Assemblée départementale,
lors du vote du Budget Primitif 2021, a alloué un crédit de 366 000 € afin de poursuivre sa
politique de soutien aux organismes de formation et à l’apprentissage, notamment pour
l’accueil de l’ensemble des élèves de niveau collège dans leurs établissements.
1. Subvention de fonctionnement aux établissements qui accueillent les élèves de niveau
collège
Cette subvention est calculée sur le principe de la parité avec la dotation de
fonctionnement attribuée aux collèges publics, soit un taux de 215,67 € par élève pour
2021.
Les effectifs sont les suivants :
- Maisons Familiales Rurales (MFR) ......... 300
- Lycées Agricoles Privés (LAP) ............... 316
- Lycées Professionnels (LP) privés .......... 191
- Lycées Professionnels (LP) publics ........ 160

élèves,
élèves,
élèves,
élèves.

Il est proposé la répartition suivante pour un montant total de 208 549 € :
Cantons

Maisons Familiales Rurales

Effectifs

Proposition

Annecy 1

MFR La Catie - La Balme-de-Sillingy

38

8 195 €

Gaillard

MFR de Bonne

60

12 940 €

La Roche-sur-Foron

MFR Les Dronières – Cruseilles

47

10 136 €

La Roche-sur-Foron

MFR Les Ebeaux – Cruseilles

0

0€

Saint-Julien-en-Genevois

MFR La Semine – Franclens

0

0€

Sciez

MFR de Margencel

0

0€

Sallanches

MFR Le Belvédère – Sallanches

33

Sallanches

MFR Le Clos des Baz – Sallanches

0

Faverges-Seythenex

MFR L’Arclosan – Serraval

61

13 156 €

Saint-Julien-en-Genevois

MFR de Seyssel

61

13 156 €

300

64 700 €

Total
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Cantons

La Roche-sur-Foron

Lycées Agricoles Privés (LAP)
Lycées de l’Enseignement Agricole Privé
(LEAP) Horace Bénédicte de Saussure –
Combloux
Institut des Sciences de l’Environnement &
des Territoires d’Annecy (ISETA) - Poisy
Chavanod Sevrier
LAP de Reignier-Esery

Thonon-les-Bains

LAP Les 3 Vallées – Thonon-les-Bains

Sallanches
Annecy 4

Total
Cantons
Annecy 3

Lycées Professionnels privés
LP Privé Ecole Catholique d’Apprentissage
(ECA) d’Annecy-le-Vieux - Annecy
LP Cordeliers - Cluses

Effectifs

Proposition

54

11 646 €

94

20 273 €

81

17 469 €

87

18 763 €

316

68 151 €

Effectifs

Proposition

19

4 098 €

19

4 098 €

LP Saint-Vincent – Collonges-sous-Salève

32

6 901 €

LP Sainte-Marie - La Roche-sur-Foron

24

5 176 €

14

3 019 €

14

3 019 €

17

3 666 €

Annecy 4

LP Démotz de la Salle – Rumilly
Centre Educatif Catholique d’Apprentissage
du Métier (CECAM) - Saint-Jeoire
Centre Technique du Mont-Blanc (CTMB) Mont-Blanc – Sallanches
LP Privé Les Bressis - Seynod - Annecy

29

6 254 €

Thonon-les-Bains

LP Privé Jeanne d'Arc – Thonon-les-Bains

23

4 960 €

Cluses
Saint-Julien-enGenevois
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Bonneville
Sallanches

191

Total
Cantons

Lycées Professionnels publics

Effectifs

41 191 €
Proposition

Annemasse

LP Salève – Annemasse

62

13 372 €

Cluses

LP Charles Poncet – Cluses

21

4 529 €

Annecy 4

LP Carillons – Cran-Gevrier - Annecy

21

4 529 €

Annecy 4

LP Amédée Gordini – Seynod - Annecy

32

6 901 €

Thonon-les-Bains

LP Chablais – Thonon-les-Bains

24

5 176 €

Total

160

34 507 €

2. Subventions de fonctionnement aux Fédérations
Dans le cadre des crédits alloués au Budget Primitif 2021, il est proposé à la Commission
Permanente :


d’attribuer les subventions de fonctionnement aux Fédérations suivantes :
- Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales
des Savoie (FIMFR) : ..................................................................... 71 000 €,
- Fédération Départementale des Lycées de l’Enseignement
Agricole Privé (FDLEAP) : ............................................................... 42 000 €,



d’autoriser la signature des conventions établies avec la FIMFR (annexe B) et la FDLEAP
(annexe A) par M. le Président.

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

CP-2021-0358

3/5

DECIDE d’accorder une subvention de fonctionnement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-dessous ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
I. Organismes de formation
Imputation : EFF2D00094
Nature
Programme
Fonct.
6574
05030002
222
Subventions de fonct. Pers droit privé
Maison familiale - Fonctionnement
N° d’engagement CP

Montant à verser
dans l’exercice

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

21EFF00244
21EFF00245
21EFF00246
21EFF00247
21EFF00248
21EFF00249
21EFF00250
21EFF00251
21EFF00252
21EFF00253

8
12
10
7
13
13

195
940
136
117
156
156

11 646

TOTAL

20
17
18
132

273
469
763
851

Imputation : EFF2D00103
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement CP
21EFF00254
21EFF00255
21EFF00256
21EFF00257
21EFF00258
21EFF00259
21EFF00260
21EFF00261
21EFF00262

Fonct.

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

Bénéficiaires de la répartition
Lycées Professionnels privés
LP Privé ECA Annecy-le-Vieux - Annecy
LP Cordeliers - Cluses
LP Saint-Vincent – Collonges-sous-Salève
LP Sainte-Marie - La Roche-sur-Foron
LP Démotz de la Salle – Rumilly
CECAM - Saint-Jeoire
CTMB - Mont-Blanc – Sallanches
LP Privé Les Bressis - Seynod - Annecy
LP Privé Jeanne d'Arc – Thonon-les-Bains
TOTAL
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4 098
4 098
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3 019
3 019
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4 960
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Imputation : EFF2D00104
Nature

Programme

65737
Subventions Fct éts publics locaux / LP
N° d’engagement CP

Fonct.

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

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

21EFF00263
21EFF00264
21EFF00265
21EFF00266
21EFF00267

TOTAL

13 372
4 529
4 529
6 901
5 176
34 507,00

II. Subventions de fonctionnement aux Fédérations

Nature
6574

Imputation : EFF2D00095
Programme
05030004

Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement CP
21EFF00268
21EFF00283

Fonct.
222

Fédérations MFR et LEAP - Fonctionnement

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

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

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 des conventions
annexées.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444, 74041
ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération
n° CP-2021de la Commission permanente du 03 mai 2021 autorisant le Président à signer les
actes,
ET
La Fédération Départementale de l’Enseignement Agricole Privé (FDEAP) dont le siège social est
situé 55 impasse du Brévent, 74930 REIGNIER, représentée par son Président M. jacques CASTANO,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien à la FDEAP qui accueille des élèves de niveau collège dans les
classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance).
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les obligations
que le Département de la Haute-Savoie et la FDEAP s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération du 03 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la FDEAP une
subvention de fonctionnement d’un montant de 42 000 € pour la réalisation de ses missions.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES
RURALES DES SAVOIE
La Fédération s’engage à :
produire les documents financiers (bilan, compte de résultats et annexe) certifiés par un
Commissaire aux comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans on règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel du
8 avril 1999.
ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES FINANCIERES DE LA SUBVENTION
Cette subvention d’un montant de 42 000 € fera l’objet d’un versement unique dès signature de la
présente convention par l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 5– INFORMATION ET COMMUNICATION
La FDEAP s’engage à :
informer officiellement et par écrit, le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec la Fédération,
faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du
Département, des conditions d’exécution de la convention par la FDEAP, et sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 8, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances
et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
articles 5 peut entrainer la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et la
FDEAP. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions non contraires qui la régissent.
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 9 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le
Le Président
du Département,

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

Christian MONTEIL.

Jacques CASTANO
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444, 74041
ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération
n° CP-2021de la Commission permanente du 03 mai 2021 autorisant le Président à signer
les actes,
ET
La Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales (MFR) des Savoie dont le siège
social est situé 25 Route de Metz MEYTHET, 74960 ANNECY, représentée par son Président M. Pascal
THOMASSON,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien à la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie qui
accueille des élèves de niveau collège dans les classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif d’Initiation
aux Métiers en Alternance).
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les obligations
que le Département de la Haute-Savoie et Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie
s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération du 03 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la Fédération
Interdépartementale des MFR des Savoie une subvention de fonctionnement d’un montant de 71 000 €
pour la réalisation de ses missions.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES
RURALES DES SAVOIE
La Fédération s’engage à :
produire les documents financiers (bilan, compte de résultats et annexe) certifiés par un
Commissaire aux comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans on règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel du
8 avril 1999.
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
Cette subvention, d’un montant de 71 000 €, fera l’objet d’un versement unique dès signature de la
présente convention par l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 5 – INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie s’engage à :
informer officiellement et par écrit, le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec la Fédération,
faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment du logo du Conseil départemental.
CP-2021-0358
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Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du
Département, des conditions d’exécution de la convention par la Fédération Interdépartementale des
MFR des Savoie, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
articles 5 peut entrainer la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et la
Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 9 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le
Le Président
du Département,

Le
Président
de
Interdépartementale des
Rurales des Savoie,

la
Fédération
Maisons Familiales

Christian MONTEIL.
Pascal THOMASSON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0359
OBJET

:

POLITIQUES JEUNESSE ET SPORT DEPARTEMENTALE :
AIDE AUX CLASSES DE DECOUVERTE : 4EME REPARTITION 2021
AIDE AUX BAFA/BAFD : 3EME REPARTITION 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 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur (BAFAD) en accueils collectifs de mineurs ;
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-2020-0 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu les demandes de bourse formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose présente indique d’une part que le
Département participe à la mise en œuvre des classes de découverte, et d’autre part qu’en
vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre
chaque niveau de collectivité.
A ce titre les aides suivantes sont proposées :
I.
-

Aide aux classes de découverte
32 130 € pour l’organisation de 17 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;
4 300 € pour l’organisation de 1 classe de neige en Haute-Savoie et Savoie ;

-

4 035 € pour l’organisation de 3 classes de découverte hors départements Haute-Savoie
et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;

-

4 490 € pour l’organisation de 2 classes de découverte hors départements Haute-Savoie
et Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours.
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CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

La Roche sur
Foron

Ecole primaire
74350 Copponex

3

10 €

"Les Aliérons" - 74290 Talloires

50

7 178,10 €

1 500,00 €

4 178,10 €

1 500,00 €

Sciez

Ecole primaire
74890 Brenthonne

5

10 €

"Forgeassoud" - 74550 Saint-Jean de Sixt

29

6 597,30 €

1 450,00 €

3 697,30 €

1 450,00 €

Annecy 3

Ecole primaire de la Tuilerie
74330 Epagny Metz-Tessy

5

10 €

"Les Hirondelles" - 74360 La Chapelle d'Abondance

47

10 040,55 €

5 340,55 €

2 350,00 €

2 350,00 €

Gaillard

Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau
74100 Etrembières

5

10 €

"Centre Montvauthier" - 74310 Les houches

46

11 806,00 €

2 300,00 €

7 206,00 €

2 300,00 €

Annecy 3

Ecole primaire Aviernoz
74570 Fillière

5

10 €

"Neige et Soleil" - 73500 Val Cenis

25

7 141,00 €

1 250,00 €

4 641,00 €

1 250,00 €

Thonon-les-Bains

Ecole primaire Les Arts
74200 Thonon-les-Bains

3

10 €

"La Vuagère" - 74250 Viuz-en-Sallaz

24

2 500,00 €

660,00 €

1 180,00 €

660,00 €

Sciez

Ecole primaire F. Perillat
74140 Feigy-Foncenex

5

10 €

"Ternelia" - 74410 Saint-Jorioz

57

14 348,00 €

3 000,00 €

8 498,00 €

2 850,00 €

Sciez

Ecole primaire F. Perillat
74140 Feigy-Foncenex

3

10 €

"Chalet Bechard" - 74440 Morillon

52

8 000,00 €

2 000,00 €

4 440,00 €

1 560,00 €

Bonneville

Ecole primaire Thuet
74130 Bonneville

4

10 €

"Centre Anjou Vanoise" - 73500 Sollières-Sardière

48

14 904,00 €

4 800,00 €

7 704,00 €

2 400,00 €

Faverges

Ecole primaire Tom Morel
74130 Glières-Val-de-Bornes

4 et 3

10 €

"Le Chenex" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

36 et 14

10 206,00 €

1 860,00 €

6 486,00 €

1 860,00 €

Mont-Blanc

Ecole primaire Plateau d'Assy
74190 Passy

5

10 €

"Clair Matin" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

52

9 905,00 €

2 600,00 €

4 705,00 €

2 600,00 €

Thonon-les-Bains

Ecole primaire
74470 Bellevaux

5

10 €

"Clair Matin" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

19

5 220,00 €

1 707,00 €

2 563,00 €

950,00 €

Thonon-les-Bains

Ecole primaire
74470 Bellevaux

5

10 €

"Echo des montagnes" - 74430 Seytoux

45

10 073,00 €

3 279,00 €

4 594,00 €

2 200,00 €

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire Edouard Vuagnat
741660 Feigères

5

10 €

"Creil Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

53

13 323,00 €

2 650,00 €

8 023,00 €

2 650,00 €

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire Edouard Vuagnat
741660 Feigères

3

10 €

"Les Moineaux" - Bellevaux

50

5 878,00 €

1 500,00 €

2 878,00 €

1 500,00 €

Annecy 3

Ecole primaire
74230 Nâves-Parmelan

5

10 €

"Les Hirondelles" - 74360 La Chapelle d'Abondance

35

7 125,00 €

1 750,00 €

3 625,00 €

1 750,00 €

Annecy 3

Ecole primaire de la Grenette
74370 Epagny Mets-Tessy

5

10 €

"Le Chenex" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

46

10 451,00 €

2 300,00 €

5 851,00 €

2 300,00 €

154 695,95 € 39 946,55 €

82 619,40 €

32 130,00 €

TOTAL
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CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons
Mont-Blanc

Bénéficiaires
Ecole primaire l'Abbaye
74190 Le Fayet

Nb
jours

Forfait
Journée

5

20,00 €

Nb
élèves

Structure d’accueil
"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières
TOTAL

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

43

12 061,00 €

4 600,00 €

3 161,00 €

4 300,00 €

43

12 061,00 €

4 600,00 €

3 161,00 €

4 300,00 €

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Cluses

Ecole primaire Pincru
74130 Mont-Saxonnex

5

7,50 €

"La Côte Bleue" - 13960 Sausset-les-Pins

25

9 771,00 €

1 250,00 €

7 583,50 €

937,50 €

Rumilly

Ecole primaire
74150 Saint-Eusèbe

5

7,50 €

"Le Mas de l'Artaude" - 83220 Le Pradet

64

24 000,00 €

2 400,00 €

19 200,00 €

2 400,00 €

La Roche sur
Foron

Ecole primaire
74930 Arbusigny

3

7,50 €

"Le Bien Veillant" - L'Alpes du Grand Serre

31

6 665,00 €

697,50 €

5 270,00 €

697,50 €

120

40 436,00 €

4 347,50 €

32 053,50 €

4 035,00 €

TOTAL

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Evian-les-Bains

Ecole primaire
74430 Saint-Jean-d'Aulps

7

10,00 €

"Les Myrtes" - 83380 Les Issambres

47

21 232,00 €

3 290,00 €

14 652,00 €

3 290,00 €

Evian-les-Bains

Ecole primaire
74360 Vacheresse

7

10,00 €

"Les Colombes Grises" - 83700 Saint-Raphaël

20

12 460,00 €

3 115,00 €

8 145,00 €

1 200,00 €

67

33 692,00 €

6 405,00 €

22 797,00 €

4 490,00 €

TOTAL
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II.

Aide aux BAFA/BAFD

Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards
lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de
Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 3ème répartition de crédits d’un montant de 1 250 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau ci-après :

Prénom - Nom

Age

Profession

Adresse

Clarisse Launay

19

Etudiante

12 A rue de l'Isernon
74960 Annecy

Emma Pernelle

19

Etudiante

16 rue de Lachat
74940 Annecy-le-Vieux

Alicia Bevilacqua

20

Etudiante

7 chemin du Penossay
74600 Annecy

Orlane Curdy

18

Etudiante

46 chemin de la
passerelle
74500 Bernex

Rémi Gonnet

23

Etudiant

156 impasse du Nantillet
74970 Marignier

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

APPROUVE les attributions proposées ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes et des bourses aux bénéficiaires
figurant dans les tableaux ci-après :
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I – Aide aux classes de découverte

Imputation : ANI2D00005
Nature

AP

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention

21ANI00144

Association des Parents d’Elèves école publique de Coponnex

1 500,00

21ANI00145

Sou des école de Brenthonne

1 450,00

21ANI00146

Association des Parents d’Elèves école maternelle élémentaire publique
La Tuilerie Epagny

2 350,00

21ANI00147

Association des Parents d’Elèves école JJ Rousseau Etrembieres

2 300,00

21ANI00148

Association des Parents d’Elèves école primaire d’Aviernoz

1 250,00

21ANI00149

Office Central de la Coopération à l’Ecole école Les Arts Thonon-les-Bains

21ANI00150

Office Central de la Coopération à l’Ecole Perillat Veigy-Foncenex

2 850,00

21ANI00151

Office Central de la Coopération à l’Ecole Perillat Veigy-Foncenex

1 560,00

21ANI00152

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école Thuet

2 400,00

21ANI00153

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école Tom Morel
Glières
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école du Plateau
Passy

21ANI00154

660,00

1 860,00
2 600,00

21ANI00155

Association des Parents d’Elèves l’école buissonnière Bellevaux

950,00

21ANI00156

Association des Parents d’Elèves l’école buissonnière Bellevaux

2 200,00

21ANI00157

Office Central de la Coopération à l’Ecole Feigères

2 650,00

21ANI00158

Office Central de la Coopération à l’Ecole Feigères

1 500,00

21ANI00159

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école NâvesParmelan

1 750,00

21ANI00160

Association Sportive école primaire Metz-Tessy

2 300,00

21ANI00161

Association sportive école de l’Abbaye Passy

4 300,00

21ANI00162

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école Pincru MontSaxonnex

21ANI00163

Coopérative scolaire Saint-Eusèbe

21ANI00164

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré école primaire
Arbusigny
Office Central de la Coopération à l’Ecole école élémentaire Saint-Jeand’Aulps

21ANI00165
21ANI00166

2 400,00

Association école Vacheresse

697,50
3 290,00
1 200,00

Total de la répartition

CP-2021-0359
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II – Bourses de formation à l’animation BAFA - BAFAD

Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

N° d’engagement CP
21SPO00092
21SPO00093
21SPO00094
21SPO00095
21SPO00096

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Clarisse Launay
Emma Pernelle
Alicia Bevilacqua
Orlane Curdy
Rémi Gonnet
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-2021-0359

Montant à verser
dans l’exercice
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
1 250,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0360
OBJET

:

PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE PRAZ DE LYS SOMMAND RELATIVE A LA VIABILITE DE LA RD 308 COL DE LA
RAMAZ DURANT LA SAISON HIVERNALE

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 Voirie Routière et notamment son article L.131-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la RD 308 est fermée à la
circulation du PR 11-500 au PR 15+500 durant chaque saison hivernale.
Cependant, depuis l’hiver 2018, en raison de la problématique de la Ravine, des travaux sont
en cours sur la RD328.
Aussi, compte tenu de la nécessité de conserver un accès au Praz-de-Lys en cas d’urgence, il a
été convenu que la RD 308 serait maintenue, durant doute la saison hivernale, dans un état
d’enneigement et de sécurisation, vis-à-vis du risque d’avalanche, permettant son ouverture
dans les plus brefs délais.
Cet entretien est réalisé par la Société Publique Locale (SPL) « Praz de Lys Sommand » qui
dispose des moyens matériels adaptés. Les dépenses sont prises en charge par le Département.
Dans ce cadre, une convention, fixant les modalités techniques et financières de contribution
de la SPL à la viabilité hivernale de la RD 308, avait été établie entre le Département et la
Société Publique Locale (SPL) « Praz de Lys Sommand », et validée par une délibération
du 10 septembre 2018.
Cette convention est arrivée à son terme à la fin de la saison hivernale de 2019-2020.

A ce jour, les travaux de la Ravine sur la RD 328, n’étant pas terminé, il convient de renouveler
cette convention pour la prochaine saison hivernale 2020/2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une nouvelle convention entre le Département et la Société Publique
locale (SPL) « Praz de Lys Sommand » fixant les modalités techniques, administratives et
financières relatives à la viabilité de la RD 308 durant la prochaine saison hivernale 2020/2021
pour une mise en service en cas d’urgence,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir, jointe en annexe.

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-2021-0361
OBJET

:

ETUDE DE MOBILITE ENTRE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
VALLEES DE THONES ET LE GRAND ANNECY
CONVENTION DE FINANCEMENT

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 la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date
du 23 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Grand Annecy en date du 25 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 09 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le territoire du Grand Annecy,
attractif et dynamique, vise à se doter d’un Plan de Mobilité à l’horizon 2030, capable de
concilier le dynamisme du territoire avec une amélioration de la qualité de vie et de l’air, en
plaçant l’habitant et les acteurs au cœur du développement d’une mobilité durable.
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Grand Annecy a
consulté pour avis la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) en qualité de
personne publique associée. Dans sa réponse, le territoire de la CCVT, a souligné l’importance
de mieux prendre en compte les déplacements entre les deux territoires :
-

axes départementaux qui connaissent des pics de saturation, tels que l’axe D909-D16
entre Alex/Dingy-Saint-Clair et Annecy Nord permettant de rejoindre les réseaux
autoroutiers (A41),

-

positionnement de parcs-relais,

-

transports collectifs peu développés : Les lignes régionales 62 et 63 Annecy – GrandBornand/La Clusaz sont les seuls services de transports collectifs qui relient les deux
territoires et les seules lignes de transport régionales à desservir la CCVT,

-

accès au réseau ferroviaire depuis la CCVT.

Pour répondre à ces enjeux complexes entre les deux territoires de façon coordonnée et
multimodale, il a été jugé opportun de lancer une étude sur la mobilité entre le Grand Annecy
et la CCVT.
Le support de cette étude est en grande partie sur le réseau routier départemental et
impliquera des aménagements et/ou des adaptations du domaine public routier départemental
et, à ce titre, le Département souhaite être partie de ces études.
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Cette étude, pilotée par le Grand Annecy, est estimée à 86 370 € HT avec une répartition
établie de la manière suivante :




1/3 Grand Annecy soit 28 790 € HT + prise en charge de la TVA,
1/3 CCVT soit 28 790 € HT,
1/3 Département soit 28 790 € HT.

Afin de fixer les modalités de répartition financière entre la CCVT, le Département et le Grand
Annecy, un projet de convention de financement a été établi et joint en annexe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de financement relative au financement d’une étude
de mobilité entre le territoire de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes et le
Grand Annecy, telle qu’établie en annexe, entre la CCVT, le Grand Annecy et le Département ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

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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Convention partenariale relative au financement d’une étude de mobilité entre le territoire de la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes et le Grand Annecy

Entre

Grand Annecy Agglomération, dont le siège social est situé : 46 avenue des Iles 74000 ANNECY,
représentée par sa Présidente, Madame LARDET, agissant en vertu d’une délibération n°
,
désignée ci-après Grand Annecy
Et
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes, dont le siège social est situé : 4 rue du Pré de
Foire 74230 THÔNES, représentée par son Président, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, agissant en
vertu d’une délibération n°
, désignée ci-après CCVT,
Et
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny CS32444 74041 Annecy
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant en vertu d’une
délibération n°
, désigné ci-après le Département

Contexte de l’étude :
Les territoires du Grand Annecy et de la CCVT entretiennent des échanges croissants : flux saisonniers
et touristiques principalement orientés vers les Aravis, flux domicile-travail polarisés par le bassin
annécien, mobilité scolaire.
Le territoire du Grand Annecy attractif et dynamique, vise à se doter d’un Plan de Mobilité à l’horizon
2030 capable de concilier le dynamisme du territoire avec une amélioration de la qualité de vie et de
l’air, en plaçant l’habitant et les acteurs au cœur du développement d’une mobilité durable.
Dans le cadre de l’élaboration de son PDU le Grand Annecy a consulté pour avis la CCVT en qualité de
personne publique associée. Dans sa réponse, le territoire de la CCVT, a souligné l’importance de mieux
prendre en compte les déplacements entre les deux territoires :
-

-

Axes départementaux qui connaissent des pics de saturation : tels que l’axe D909-D16 entre
Alex/Dingy-Saint-Clair et Annecy Nord permettant de rejoindre les réseaux autoroutiers (A41)
Positionnement de parcs-relais
Liens en transports collectifs peu développés : Les lignes régionales 62 et 63 Annecy-Grand
Bornand/La Clusaz sont les seuls services de transports collectifs qui relient les deux territoires
et les seules lignes de transport régionales à desservir la CCVT
Accès au réseau ferroviaire depuis la CCVT

Pour répondre à ces enjeux complexes entre les deux territoires de façon coordonnée et multimodale,
il a été jugé opportun de lancer une étude sur la mobilité entre le Grand Annecy et la CCVT, dont le
support est en grande partie sur le réseau routier départemental.
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif le financement et d’une étude de mobilité entre le Grand
Annecy et la CCVT, dont le support est en grande partie sur le réseau routier départemental, avec
également une étude des déplacements entrants, sortants, internes à la CCVT via les différentes portes
d'entrée du territoire.
Cette étude est pilotée par le Grand Annecy et fait l’objet d'un partenariat financier entre le Grand
Annecy, la CCVT et le Département de la Haute-Savoie.

Article 2 : Maîtrise d’ouvrage de l’étude
La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par le Grand Annecy.

Article 3 : Suivi de la convention et de l’étude
L’étude est pilotée par le Grand Annecy, et fait l’objet d’un partenariat Grand-Annecy – CCVT Département de la Haute-Savoie.
Les partenaires composent le comité de pilotage de l’étude et valident l’avancement et les conclusions
de chaque phase de l’étude.

Article 4 : Détermination de la contribution financière
Les partenaires financent à part égale la réalisation de cette étude, soit à hauteur d’un tiers chacun.
Le montant total de l’étude est estimé à 86 370 € HT. La contribution respective des partenaires est
définie comme suit :
Grand Annecy : 1/3 soit 28 790 € HT
CCVT : 1/3 soit 28 790 € HT
Département : 1/3 soit 28 790 € HT
La TVA est prise en charge par le Grand Annecy, maitre d’ouvrage de l’étude.

Article 5 : Modalités de versement de la participation financière
La contribution de chaque partenaire financeur sera appelée par le Grand Annecy via l’émission d’un
titre de recette sur son budget transport urbain.
Un acompte de 30% est versé au démarrage de l’étude, puis le paiement est effectué en fonction de
la réalisation de chaque phase.

Article 6 : Durée
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expirera après le
versement des flux financiers dus au titre de la convention.
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La durée de l’étude de mobilité est estimée à seize mois, hors période de validation.

Article 7 : Litiges
En cas de litige en lien avec l’exécution de la présente convention, les parties signataires s’obligent à
une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention au Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en trois exemplaires à Annecy, le
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0362
OBJET

:

LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES PONTS ELEVATEURS POUR LE PARC D'AYSE

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 Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif au Code de la Commande Publique,
Vu l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 au Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 09 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de construction du
futur parc atelier du site d’Ayse prévoit de substituer l’actuel parc de Bonneville qui ne répond
plus aux besoins du service. L’établissement neuf permettra :
-

l’amélioration des conditions de travail des agents du CD74,
la construction d’un bâtiment à haute performance énergétique en remplacement du
bâtiment actuel très éloigné des objectifs du Département.

Le futur parc est composé de deux sections : une section d’atelier et une de travaux.
Il accueillera 17 agents.
Le parc présentera 1 656 m² de locaux couverts sur un tènement de 8 500 m² et se détaille en
des zones d’ateliers (1 376 m²), des locaux techniques (50 m²), des locaux administratifs et de
vie (190 m²), un logement (90 m²), une zone extérieure abritée (garages, aire de stockage, de
600 m²) et une zone extérieure non abritée (stationnement, aire de lavage, de 2 200 m²).
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département. Le coût prévisionnel
est de 6 M€ TTC pour l’ensemble de l’opération.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du bâtiment qui ont commencé en juillet 2020, il est
notamment prévu la fourniture, la livraison et l’installation de deux ponts élévateurs poids
lourds encastrés implantés dans un atelier de réparation de mécanique qui nécessitent le
lancement d’une procédure de consultation.
La consultation sera passée par procédure adaptée en application de l’articles R.2123-1 1° du
Code de la Commande Publique, et comportera les lots suivants :
-

lot 1 : pont élévateur poids lourds encastré à chemins de roulement, estimé à
58 500 € HT ;
lot 2 : pont élévateur poids lourds encastré à fûts, estimé à 58 500 € HT.

Les prix seront fermes et actualisables.
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Le délai d’exécution des prestations sera proposé par le candidat et démarrera à la notification
du bon de commande.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le lancement de la procédure de consultation pour la fourniture et l’installation de
deux ponts élévateurs poids lourds encastrés implantés dans un atelier de réparation de
mécanique,
AUTORISE, à l’issue de la consultation et du vote de la Décision Modificative n°3,
M. le Président à signer, avec le candidat retenu, le marché sur la base de l’indication des
besoins et de l’estimation prévisionnelle ci-dessus.
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-2021-0363
OBJET

:

MISSION DE REPÉRAGE D’AMIANTE ET HAP SUR LE RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL, VOIRIE D’INTERET DEPARTEMENTAL ET PROPRIETES
APPARTENANT OU GEREES PAR LE 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-2021-0363

1 /4
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, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 08 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accord-cadre à bons de
commande pour la mission de repérage d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) sur le réseau routier départemental et voirie d’intérêt départemental
arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Ces prestations sont réalisées sur le réseau départemental et la voirie d’intérêt départemental,
ainsi que sur les propriétés appartenant ou gérées par le Département (cours des collèges, sites
du département, etc.).
Par conséquent, il est proposé de lancer une consultation, sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande dont les montants sont les suivants :
Montants par période en € HT
Objet

Mission de repérage d’amiante et HAP sur le
réseau routier département, voirie d’intérêt
départementale et propriétés appartenant ou
gérées par le Département

Montant
minimum

Montant
maximum

Estimation

80 000

500 000

231 443

La durée de l’accord-cadre est fixée pour une année renouvelable trois fois.
Les prix seront révisables. Les variantes ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation ;
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux missions de repérage d’amiante
et HAP sur le réseau routier départemental, voirie d’intérêt départementale et propriétés
appartenant ou gérées par le Département ;
AUTORISE, M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le(s) candidat(s)
retenu(s), l’accord-cadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la
base des besoins et de l’estimation fixés ci-dessus.

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-2021-0364
OBJET

:

PROGRAMME 2021 DE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL ROULANT DU POLE ROUTES

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 l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de
véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de
véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec
chauffeur,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 09 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses missions
d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental, le Pôle Routes dispose d’environ
600 matériels roulants (véhicules légers, véhicules utilitaires, camions, tracteurs, engins de
déneigement et de chantier) et 800 équipements (remorques, lames, saleuses, balayeuses,
étraves, ailerons, débroussailleuses, etc.).
Cette flotte est gérée par le Parc du Pôle routes. Il a aussi en gestion les véhicules des autres
directions du Département soit environ 360 véhicules (véhicules légers et utilitaires).
Budget renouvellement matériel 2021
Pour le renouvellement du matériel de voirie au titre du programme 2021, une Autorisation de
Programme (AP) a été votée au Budget Primitif (BP) 2021 de 3 000 000 € pour le
renouvellement du matériel roulant du Pôle Routes (hors berlines) en crédit de paiement 2022.
Méthodologie
Le projet de programme 2021 résulte de réunions entre le Parc et les utilisateurs dans chaque
Arrondissement. La connaissance des besoins des CERD qui en résulte est complétée par une
analyse de l’état de la flotte avec l’appui des 3 ateliers. Celle-ci s’appuie principalement sur la
vétusté des matériels et l’état de la réserve.
Ce programme de renouvellement est complété par la proposition d’acheter un robot
débroussailleuse télécommandé pour fortes pentes afin de travailler en toute sécurité en zones
dangereuses.
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Synthèse des propositions
Sur ces bases, il est proposé d’acheter au titre du programme 2021 :










8 fourgonnettes dont 1 fourgonnette 4x4,
7 fourgons,
3 camions 6,5T,
6 camions 19T avec ses équipements de déneigement,
3 tracteurs agricoles avec ses équipements de fauchage et de chargement,
1 robot débroussailleuse,
1 machine à peinture électrique,
des équipements de déneigement ou pour travaux d’entretien et d’exploitation
des routes (fourche à palettes, godets, aspirateurs à feuilles),
des équipements de signalisation pour les fourgons d’intervention.

L’annexe ci-jointe récapitule l’ensemble de ces renouvellements de matériel sur la base de
l’Autorisation de Programme votée au Budget Primitif 2021.
Le programme sera susceptible d’évoluer en fonction des problèmes matériels (pannes,
accidents, etc.), des difficultés rencontrées dans les marchés ou des adaptations pouvant
intervenir sur des circuits de déneigement.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments sera alors
sollicitée sur ces adaptations.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’acquisition des matériels définis dans le programme 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

3/3

ANNEXE 1

PROGRAMME 2021 MATERIEL ROULANT DGAIST/POLE ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Prix Unitaire
Estimatif TTC

Désignation Matériel

VEHICULES TECHNIQUES (24-02)

PROGRAMME 2021
Nbre
prévu

CP2022

24

1 947 800 €

Fourgonnette (y compris signalisation et aménagement intérieur)

17 000 €

7

119 000 €

Fourgonnette 4X4 (y compris signalisation et aménagement intérieur)

28 800 €

1

28 800 €

Fourgon petit modèle simple cabine (y compris signalisation et aménagement intérieur)

24 600 €

2

49 200 €

Fourgon tôlé double cabine (y compris signalisation et aménagement intérieur)

30 400 €

2

60 800 €

Fourgon rideaux (y compris signalisation et aménagement intérieur)

45 000 €

3

135 000 €

Camion 6T simple cabine avec benne (y compris signalisation)

65 000 €

2

130 000 €

Camion 6T simple cabine avec bras hydraulique (y compris bennes et signalisation)

75 000 €

1

75 000 €

Camion 19T 4X2 (y compris signalisation et arceau)

200 000 €

1

200 000 €

Camion 19T 4X4 (y compris hydraulique, benne, signalisation et arceau)

230 000 €

5

1 150 000 €

21

634 700 €

MATERIEL TRAVAUX D'ENTRETIEN (35-05)
Tracteur Agricole 4X4 avec chargeur et godet matériaux

115 000 €

3

345 000 €

Débroussailleuse

49 000 €

3

147 000 €

Robot débroussailleuse

60 000 €

1

60 000 €

Fourche à palette

1 200 €

4

4 800 €

Godet multiservice

3 300 €

3

9 900 €

Godet curage fixe

1 500 €

1

1 500 €

Aspirateur à feuilles sur ridelle

7 500 €

2

15 000 €

Aspirateur à feuilles trainé

12 000 €

3

36 000 €

Machine à peinture électrique

15 500 €

1

15 500 €

-

0€

MATERIEL DENEIGEMENT (24-04)
Engin de déneigement gros pousseur

0€

EQUIPEMENT DE MATERIEL (35-08)

17

342 000 €

Etrave de déneigement bi-raclage

15 000 €

2

30 000 €

Saleuse de déneigement 5m3

38 000 €

6

228 000 €

Aileron de déneigement

9 200 €

5

46 000 €

Lame de déneigement 3,60M

9 500 €

4

38 000 €
75 500 €

MATERIEL DIVERS (31-04 / 23-03 / 23-05 / 81-02 )
FLU pour fourgon rideaux

12 500 €

1

12 500 €

Panneau à message variable pour fourgon

10 000 €

2

20 000 €

Station de métérologie embarquée

4 300 €

10

43 000 €

TOTAL
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3 000 000 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0365
OBJET

:

REALISATION D’ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE RESEAU ROUTIER
DEPARTEMENTAL, VOIRIE D’INTERET DEPARTEMENTAL ET PROPRIETES
APPARTENANT OU GEREES PAR LE 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 :
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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, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 08 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les douze accords-cadres à
bons de commande pour la réalisation d’enrobés et de travaux préparatoires sur le réseau
routier départemental prendront fin le 31 décembre 2021.
Les prestations concernent la réalisation de travaux d’enrobés hydrocarbonés destinés aux
routes départementales (travaux préparatoires ou consécutifs à la réalisation des enrobés,
travaux d’assainissement de la plateforme routière), mais également à l’ensemble de la voirie
d’intérêt départemental, comprenant les interventions sur les propriétés appartenant ou
gérées par le Département (cours des collèges, sites du département, etc.).
La consultation est partagée en lots géographiques de volumes financiers sensiblement
équivalents.
Il convient donc, en application des articles 25-I.1, 66 à 68 et 78 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics de relancer une nouvelle consultation, comportant
douze lots avec les montants minimum et les estimations suivants :
Lots
Lot 1 – Secteur d’Annecy Est et Groisy
Lot 2 - Secteur de Thônes Faverges
Lot 3 - Secteur d’Alby et Rumilly
Lot 4 - Secteur de Cluses
Lot 5 - Secteur de Pays Mont-Blanc
Lot 6 - Secteur de Taninges
Lot 7 - Secteur de Saint Julien
Lot 8 - Secteur d’Annemasse
Lot 9 - Secteur de Seyssel
Lot 10 - Secteur de Thonon Douvaine
Lot 11 - Secteur d’Evian
Lot 12 - Secteur d’Annecy Ouest Saint-Jorioz
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Montants minimum
en € HT pour 4 ans
4 000 000
3 200 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
3 000 000

Estimations
en € HT pour 4 ans
6 720 000
6 720 000
4 800 000
9 600 000
7 200 000
7 200 000
6 400 000
4 800 000
4 800 000
7 200 000
9 600 000
4 800 000
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La durée de l’accord-cadre est fixée à quatre ans.
Les prix seront révisables. Les variantes ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation ;
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la réalisation d’enrobes et travaux
préparatoires sur le réseau routier départemental, voirie d’intérêt départemental et propriétés
appartenant ou gérées par le Département ;
AUTORISE, M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le(s) candidat(s)
retenu(s), l’accord-cadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la
base des besoins et de l’estimation fixés ci-dessus.
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-2021-0366
OBJET

:

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES - 2021 - 2026

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 l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique ,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 08 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que certains accords-cadres à
bons de commande portant sur les prestations nécessaires à la viabilité hivernale et au
déneigement des Routes Départementales des arrondissements d’Annecy, Bonneville,
Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains arrivent à échéance le 31 mai 2021.

Les prestations de déneigement consistent en la mise en place par le titulaire des moyens en
matériel et en personnel durant toute la période de mise à disposition, sur un secteur
déterminé. Le titulaire du marché intervient selon les directives et les consignes données par le
responsable de l’organisation de la viabilité hivernale du secteur de l’intervention.

Par conséquent, il est proposé de lancer deux nouvelles consultations, sous la forme de deux
accords-cadres à bons de commandes, de services et de fournitures, dont les montants
minimum sont les suivants :
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Montants en € HT pour les 5 années du marché
Lots

Montant minimum

Estimation

01

Arrondissement d’Annecy –
CERD Annecy Est – Voie
romaine

80 000

247 000

02

Arrondissement d’Annecy –
CERD de Faverges – col de
La Forclaz

119 000

357 000

275 000

827 000

03

04

Viabilité
Hivernale
des
routes
départementales
2021-2026

Objet

05

Services
06

Arrondissement d’Annecy
CERD Groisy - Les Glières
Arrondissement de
Bonneville – CERD Boëge
Saint Jeoire - Base
Arrondissement de
Bonneville – CERD Boëge
Saint Jeoire – Variante
Arrondissement de
Bonneville
CERD de Cluses – secteur
Agy
Arrondissement de
Bonneville
CERD de La Roche-surForon – secteur La Chapelle
- Base

312 500
141 250
356 000

119 250

237 500
100 000

Arrondissement de
Bonneville – CERD de La
Roche-sur-Foron – secteur
La Chapelle - Variante
07

Arrondissement de Saint
Julien – CERD de Cruseilles
– secteur Salève

281 000

100 000

Arrondissement de SaintJulien – CERD de Cruseilles
– secteur Copponex - Base
08

Location d’un
élévateur
télescopique
équipé d’un godet
pour la Viabilité
Hivernale
2021-2026

Arrondissement de SaintJulien – CERD de Cruseilles
– secteur Copponex Variante

197 500

183 125

233 650
125 000
277 150

09

Arrondissement de Thonon –
CERD Saint Jean d’Aulps

270 000

501 500

Unique

Arrondissement de
Bonneville – CERD de La
Roche-sur-Foron – point
d’appui de La Glacière au
col d’Evires

49 500

75 000

Fournitures

La durée des accords-cadres est fixée à 5 ans à compter de leur date de notification.
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Sur certains lots de l’accord-cadre de services, les candidats ont la possibilité d’introduire une
variante, soit de ne fournir que le porteur (base), soit l’équipement complet – porteur/saleuse
et outils de raclage (variante).
Les prix sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation ;
AUTORISE M. le Président à lancer les consultations relatives, en fournitures et en services, aux
prestations nécessaires à la viabilité hivernale et au déneigement des routes départementales
des arrondissements d’Annecy, Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains ;
AUTORISE à l’issue des consultations, M. le Président à signer avec les candidats retenus, les
accords-cadres à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0367
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX 2021 – AIDE FINANCIERE AUX
COMMUNES D’ORCIER, LE REPOSOIR, CORDON, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, SAXEL

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.1111-10,
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 du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 12 mars 2021 et du 09 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que :
Commune d’Orcier
La Commune d’Orcier a été confrontée à un glissement de terrain intervenu sur le chemin de
Trécout. Ce chemin est très fréquenté par les locaux et par les touristes en période estivale et
hivernale notamment pour des randonnées organisées par les accompagnateurs de montagne
car ce chemin permet l’accès à Très le Mont.
Ce chemin est aussi un accès à l’alpage de Trécout pour les agriculteurs et il devient une piste
de ski de fond et de raquette qui relie le col du Feu au Col de Moises en hiver.
La Commune a donc dû fermer ce chemin par sécurité et elle a été contrainte d’entreprendre
en urgence des travaux pour consolider le chemin avant l’hiver. Ces travaux ont été estimés à
50 743,60 € HT
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune
d’Orcier de sécuriser le chemin de Trécout de façon pérenne.
Commune du Reposoir
Suite à des pluies abondantes, la Commune du Reposoir est confrontée à une dégradation de la
route communale de Vallon notamment au niveau d’un des fossés qui se creuse de manière
inquiétante.
Cette route, très étroite, représente un danger pour les usagers lors de croisements et de plus,
la route se creuse sous le revêtement fragilisant les accotements.
Afin d’éviter d’aggraver la situation, voire de rendre la circulation impraticable en cas de
nouvelles pluies, la Commune doit donc entreprendre en urgence des travaux de confection
d’une tranchée drainante. Ces travaux sont estimés à 29 194 € HT
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune du
Reposoir de sécuriser la route de Vallon.
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Commune de Cordon
La Commune de Cordon possède une retenue collinaire réalisée en déblais en 2002 pour la
production de neige. Avec les derniers évènements climatiques consécutifs, la retenue
collinaire voit son talus amont affecté par des mouvements de terrains. Un premier glissement
de terrain s’est produit il y a quelques années sur la partie Nord du talus et les matériaux
glissés avaient été évacués.
Un second glissement a affecté la partie Sud du terrain à l’automne 2019 ; les matériaux ont
aussi été évacués et un drainage rustique a été réalisé. Durant l’hiver 2019-2020, une
déstabilisation du talus plus en amont s’est produite en dehors de l’emprise des déblais réalisés
pour la retenue.
Compte-tenu de l’enjeu de la retenue collinaire pour la pérennité du domaine skiable et en
considérant le risque engendré par des futurs glissements de terrain pouvant à présent
l’atteindre, la Commune de Cordon souhaite réaliser très rapidement un ouvrage de protection.
Ces travaux sont estimés à 83 797,00 € HT.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 50 % du
montant HT des travaux du montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour
permettre à la Commune de protéger la retenue collinaire dont le talus amont est affecté par
des mouvements de terrain.
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains envisage la mise en œuvre des travaux de sécurisation
de la falaise des Toilles qui surplombe notamment la route d’accès au village de Bionnassay.
Ces travaux ont pour objectifs de supprimer définitivement le risque d’éboulement et ils sont
estimés à 288 750,00 € HT.
La Commune a sollicité en parallèle une subvention à hauteur de 80% auprès de l’Etat dans le
cadre du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 50 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures (Etat,….) pour permettre à la
Commune de Saint-Gervais de sécuriser la falaise des Toilles de manière pérenne.
Commune de Saxel
La Commune de Saxel envisage de restaurer en urgence la route de Covaz et la route des
Grands Communs qui se sont considérablement affaissées. Ces dégâts font suite à la
catastrophe naturelle de 2018 ainsi qu’à la fonte des neiges et la pluie abondante de
janvier 2021.
Ces routes sont empruntées quotidiennement par les habitants de ces hameaux et par les
touristes l’été avec notamment l’accès à un parc d’accrobranche.
Les travaux de restauration de ces deux routes communales sont estimés à 33 502,90 € HT.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Saxel de sécuriser ces des routes communales.
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Commune

Travaux

Orcier

Travaux de
confortement
suite glissement
de terrain
chemin de
Trécout

Le Reposoir

Confection
d’une tranchée
drainante suite
à de fortes
pluies qui ont
endommagées
la route
communale de
Vallon

Cordon

Travaux de
protection
d’une retenue
collinaire dont
le talus amont
est affecté par
des
mouvements de
terrain

SaintGervais-lesBains

Travaux de
sécurisation de
la falaise des
Toilles qui
surplombe
notamment la
route d’accès
au village de
Bionnassay

Saxel

Travaux de
restauration de
la route de la
Covaz et de la
route des
Grands
Communs

Coût des travaux

Participation du
Département
proposée

50 743,60 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
40 594,88 € HT

29 194,00 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
23 355,20 € HT

83 737,00 € HT

Proposition de
participation à
50 % soit
41 868,50 € HT

288 750,00 € HT

Proposition de
participation à
50 % soit
144 375,00 € HT
déduction faite
des aides
extérieures

33 502,90 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
26 802,32 € HT

Aides
extérieures

Autofinancement
commune

0 € HT

10 148,72 € HT

0 € HT

5 838,80 € HT

0 € HT

41 868,50 € HT

0 € HT

144 375,00 € HT

(aides
extérieures
non
confirmées
à ce stade)

0 € HT

6 700,58 € HT

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus ;
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :



50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,
le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération ;

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de
la dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus et déduction faite de toutes les
aides extérieures. Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au
montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les
cas, un taux d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

Fonct.

204142

01040007008

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016

E21VTV0611
E21VTV0613
E21VTV0614
E21VTV0615
E21VTV0616

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien aux
communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Orcier
Commune du Reposoir
Commune de Cordon
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Commune de Saxel
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
global de la
subvention
40 594,88
23 355,20
41 868,50
144 375,00
26 802,32
276 995,90

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-2021-0368
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN ET AVENANT
I. RD 22 – COMMUNE DE BONNEVAUX – PTOME 071115
II. RD 338 – COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0334 du 25 mai 2020 approuvant la convention d’autorisation de
voirie et d’entretien, signée par le Département et la Commune de Morzine en date du
04 juin 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Bonnevaux du 11 septembre 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Morzine du 26 février 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 11 octobre 2019 et 11 décembre 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 22 – AMENAGEMENT ET SECURISATION AU LIEU-DIT LA SOLITUDE - PR 33.560 AU
PR 33.675 – COMMUNE DE BONNEVAUX – PTOME 071115
La Commune de Bonnevaux a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation
au lieu-dit La Solitude entre les PR 33.560 et PR 33.675 de la RD 22 et prévoit notamment la
réalisation d’un trottoir de 1,40 ml de largeur et la sécurisation de l’arrêt de bus ainsi que son
accès sur environ 115 ml.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 82 448,68 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieures liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Bonnevaux et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 338 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES PUTHEYS - PR 1bis.380 AU PR 1bis.650 –
COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108
Par délibérations respectivement en date du 25 mai 2020 et du 20 février 2020, la Commission
Permanente et le Conseil municipal de la Commune de Morzine ont autorisé la passation d’une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien, relative à l’aménagement du carrefour des
Putheys sur la RD 338.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 04 juin 2020.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et
d’entretien afin d’intégrer le bordurage de la RD 338, entre le PR 1bis.380 à PR 1bis.650, avec
une largeur de voirie de 6 m entre bordures sur le linéaire présentant une légère courbure en
sortie de giratoire.
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Par délibération n° D-2021-03-07 du 14 mars 2021, le Conseil municipal de la Commune de
Morzine a approuvé les termes de l’avenant.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Bonnevaux pour l’aménagement de la RD 22 et de Morzine pour l’aménagement
de la RD 338,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 22 – AMENAGEMENT ET SECURISATION AU LIEU-DIT LA SOLITUDE - PR 33.560 AU
PR 33.675 – COMMUNE DE BONNEVAUX – PTOME 071115
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Bonnevaux et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement au lieu-dit La Solitude de la RD 22 entre les PR 33.560 et PR 33.675 sur la
commune de Bonnevaux, telle qu’établie en annexe A,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A ;
II. RD 338 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES PUTHEYS - PR 1bis.380 AU PR 1bis.650 –
COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108
AUTORISE la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de Morzine et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement du carrefour des Putheys de la RD 338 entre les PR 1bis.380 et PR 1bis.650 sur
la commune de Morzine, tel qu’établi en annexe B,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 joint en 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

CP-2021-0368

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de BONNEVAUX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation au lieu-dit La Solitude sur la RD 22
PR .33.560 à PR 33.675 - Commune de BONNEVAUX
ENTRE
La Commune de BONNEVAUX, représentée par son Maire, Monsieur Gérard
COLOMER, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation au lieu-dit La
Solitude, sur la RD 22, du PR 33.560 au PR 33.675, sur le territoire de la Commune de
BONNEVAUX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un trottoir de 1,40 m de largeur et la
sécurisation de l’arrêt de bus ainsi que son accès sur environ 115 ml.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 82 448,68 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
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ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X
X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures
de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches

X
X
X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
Poteau signalétique "Totem" (sur Ligne Régulière
uniquement)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés hors agglomération
Autres prestations de marquage

X
X
X

X

X
X
X

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
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HORS AGGLOMERATION)

du
DEPARTEMENT

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

de la
COMMUNE

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, abribus...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X
X

X
X
x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des
aménagements paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

x
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
BONNEVAUX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Gérard COLOMER

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Route
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MORZINE
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement du carrefour des Putheys sur la RD 338
PR 1bis.380 à 1bis.650
Commune de MORZINE
ENTRE
La Commune de MORZINE, représentée par son Maire, Monsieur Fabien
TROMBERT,
en
vertu
d’une
délibération
du
Conseil
Municipal
n°……………………………..en date du ………………………….., et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n° …………………………….. en date du ……………………………., et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 25 mai 2020 et du 20 février 2020,
la Commission Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la passation
d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la Commune de
MORZINE et le Département de la Haute-Savoie, sur l’opération
d’aménagement du carrefour des Putheys sur la RD 338, du PR 1bis.070 à
1bis.150.
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Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 04 juin 2020.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE
La convention d’autorisation de voirie et d’entretien signée le 04 juin 2020 portait sur la
création d’un trottoir depuis l’abri bus existant jusqu’à la sortie de carrefour, du PR 1bis.070 à
1 bis.150.
Le présent avenant a pour objet d’intégrer le bordurage de la RD 338, entre les PR 1bis.380 à
1bis.650, avec une largeur de voirie de 6 m entre bordures sur le linéaire présentant une légère
courbure en sortie de giratoire.
L’avenant modifie l’ article 2 de la convention initiale du 04 juin 2020.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MORZINE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Fabien TROMBERT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0369
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 1508 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES – PTOME 131101
II. RD 43 –COMMUNE DE PASSY – PTOME 101045

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 la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et les Communes de Contamine-Sarzin et
Sallenôves en date du 10 juillet 2017,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Passy en date du
11 décembre 2017.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LA RD 123 PR 20.200 AU PR 20.520 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES PTOME 131101
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2017-0529 en date du 03 juillet 2017, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement
d’un tourne à gauche au carrefour avec la RD 123, entre les Communes de Contamine-Sarzin et
Sallenôves et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Contamine-Sarzin.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 154 551 € (dont 79 206 € pour la part
arrêts de cars) pour un coût total d’opération initialement estimé à 294 412,20 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 353 844,36 € TTC. La participation du Département est
portée à 100 280 €. Les arrêts de cars représentent un montant de 123 405,30 € :
la compétence transports ayant été transférée à la Région, celle-ci se substitue au
Département, et prendra en charge le versement à la Commune.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Contamine-Sarzin,
Considérant que la Commune de Contamine-Sarzin a approuvé ce décompte en date
du 16 mars 2021.
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II. RD 43 – MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX SUR L’AVENUE DE L’AERODROME - PR 7.430
AU PR 8.690 – COMMUNE DE PASSY – PTOME 101045
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2017-0888 en date du 04 décembre 2017, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de mise
en séparatif des réseaux sur l’avenue de l’aérodrome de la RD 43, entre la Commune de Passy
et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Passy.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 863 927,67 € (dont 659 927,67 € pour
la part voirie et 204 000 € pour la part voie verte) pour un coût total d’opération initialement
estimé à 2 608 759,20 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 2 686 890,83 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 965 288,34 € (dont 761 288,34 € pour la part voirie et 204 000 € pour la part
voie verte).
Cette augmentation s’explique par les travaux complémentaires qui ont dû être entrepris dans
le cadre de la création de la voie verte : reprise de la chaussée en pleine largeur au regard de
son mauvais état.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Passy,
Considérant que la Commune de Passy a approuvé ce décompte en date du 22 mars 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LA RD 123 PR 20.200 AU PR 20.520 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES PTOME 131101
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 100 280 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 62 607 € au profit de la Commune de ContamineSarzin, sachant que deux acomptes d’un montant total de 37 673 € ont déjà été versés.
II. RD 43 – MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX SUR L’AVENUE DE L’AERODROME - PR 7.430
AU PR 8.690 – COMMUNE DE PASSY – PTOME 101045
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 965 288,34 €,
AUTORISE le versement au profit de la Commune de Passy d’une somme de 233 346,34 € pour
la part voirie, sachant que trois acomptes d’un montant total de 527 942 € € ont déjà été
versés,
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AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Passy pour la part voie verte,
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030063

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Subvention Vélo route EPCI – Aide à l’aménagement 2017

N° d’engagement CP
Code affectation

AF17VTV025

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée
E17VTV1723

Commune de Passy

102 000
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-2021-0369

Montant global de
la subvention

102 000

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

4/4

DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE de CONTAMINE-SARZIN

02/12/2020
Aménagement TAG au carrefour avec la RD 123
Communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES

REPARTITION FINANCIERE
SECTION

1

2

NATURE DES TRAVAUX

AMENAGEMENT COTE FRANGY
Tourne à gauche côté Frangy
Travaux arrêts de cars Frangy-Annecy
Travaux arrêts de cars Annecy-Frangy
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
AUTRES AMENAGEMENTS
Suppression accès impasse Jamaloup
Suppression accès chemin de Pelirin
Mise en place bordure T3 TAG côté sud
Création TAG côté Annecy
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MONTANT Total (1) + (2)

CP-2021-0369

CLE DE
FINANCEMENT

100 % Dépt
100 % Région

100% Cne
Contamine-Sarzin

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

100 280,00
20 056,00
64 697,90
12 939,58
58 707,40
11 741,48
223 685,30 44 737,06
268 422,36

Département
Haute-Savoie

100 280,00

100 280,00
100 280,00

TVA

Commune de
ContamineSarzin

-

-

TVA

20 056,00
12 939,58
11 741,48
0,00
44 737,06
44 737,06

Région

TVA

64 697,90
58 707,40
123 405,30
123 405,30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15 965,00

0,00
0,00
3 193,00

-

-

0,00
0,00
15 965,00

0,00
0,00
3 193,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

55 220,00

11 044,00

-

-

55 220,00

11 044,00

0,00

0,00

71 185,00 14 237,00
85 422,00
353 844,36

-

-

Annexe A

100 280,00

71 185,00
14 237,00
85 422,00
130 159,06

0,00
0,00
123 405,30
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.
1b.

1c.
1d.
1e.

1f.
1g.

2
2a.
2b.

2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

23/02/2021
RD 43 - Avenue de l'aérodrome - mise en séparatif réseaux
Commune de PASSY

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferme (Réseaux)
Terrassements et assainissement pluvial
Ø 300
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
Tranche conditionnelle
Travaux de voirie
Terrassement
Revêtement de chaussée
Signalisation verticale et horizontale
VOIE VERTE
Voie verte (montant subventionnable
plafonné à 300 €/ml - longeur 850 ml soit
255 000 €)
Voie verte surcoût
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche ferme (Réseaux)
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau, clôture

CLE DE
FINANCEMENT

Signalisation verticale et horizontale
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

100 % Dépt

294 715,00

58 943,00

294 715,00

-

0,00

58 943,00

100 % Dépt

278 389,02
573 104,02

55 677,80
114 620,80

278 389,02
573 104,02

-

0,00
0,00

55 677,80
114 620,80

58 331,00
77 891,00
2 950,00

11 666,20
15 578,20
590,00

58 331,00
77 891,00
2 950,00

-

0,00
0,00
0,00

11 666,20
15 578,20
590,00

255 000,00

51 000,00

204 000,00

-

51 000,00

51 000,00

100 % Dépt

80 % Dépt /
20 % Cne

33 339,90
6 667,98
427 511,90
85 502,38
1 200 739,10

100 % Cne

Réseaux EP, EU, AEP
MONTANT HT (2)
Tranche conditionnelle
Travaux de voirie
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

MONTANT DES
TRAVAUX

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

343 172,00
916 276,02

33 339,90
6 667,98
84 339,90
85 502,38
284 463,08

65 291,16

13 058,23

-

-

65 291,16

13 058,23

909 829,89
975 121,05

181 965,98
195 024,21

-

-

909 829,89
975 121,05

181 965,98
195 024,21

143 850,10

28 770,02

-

-

143 850,10

28 770,02

5 800,00
1 160,00
149 650,10
29 930,02
1 349 725,38

-

-

5 800,00
1 160,00
149 650,10
29 930,02
1 349 725,38

-

11 582,60
4 072,00
13 261,23
4 662,14
39 832,47
14 003,58
64 676,30
22 737,72
87 414,02

20 360,00
4 072,00
23 310,72
4 662,14
70 017,90
14 003,58
113 688,62
22 737,72
136 426,34
0,00
0,00
0,00
0,00
2 686 890,83

Annexe B

0,00
8777,40
10049,49
30185,43
49 012,32
49 012,32

NON
0,00

NON
0,00
0,00
965 288,34

0,00

0,00

NON

0,00
0,00
1 721 602,49
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0370
OBJET

:

RD 26 - RECTIFICATION DU VIRAGE DE PLANAISE
COMMUNE D'ARMOY - PTOME 171021
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1, L.341-3 et R.341-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports, Mobilité,
et Bâtiments, lors de sa réunion du 09 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a prévu des travaux de rectification du virage de Planaise de la RD 26 sur le territoire de
la commune d’Armoy.
L’objectif est de réaliser uniquement les travaux de purge du talus.
Ce projet nécessite la réalisation de travaux de défrichement dont la superficie totale à
défricher est de 3 049 m² et qui portent sur les terrains suivants :

Section N° parcelle
0A
0A
0A
0A

113
114
187
186

Surface parcelle
entière
12a40ca (m²)
17a80ca (m²)
46a54ca (m²)
46a43ca (m²)

Surface à défricher par
parcelle
10a47ca (m²)
3a61ca (m²)
14a63ca (m²)
1a78ca (m²)

La poursuite de l’opération nécessite l’autorisation de défrichement.

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

DONNE SON ACCORD pour la réalisation des travaux de défrichement à réaliser dans le cadre
du projet de rectification du virage de Planaise sur la RD 26 sur la commune d’Armoy ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document ou acte à intervenir dans le cadre de cette
affaire ;
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DEMANDE à M. le Préfet d’engager la procédure d’autorisation de défrichement.

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-2021-0371
OBJET

:

RD 1205 - PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS LIEUDIT LA MALADIERE
PR 38.440 A PR 38.650 - COMMUNE DE CLUSES - PTOME 061080
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1, L.341-3 et R.341-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports, Mobilité,
et Bâtiments, lors de sa réunion du 09 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a prévu des travaux de protection contre les risques naturels de la RD 1205 au
lieudit La Maladière sur le territoire de la commune de Cluses.
L’objectif est de réaliser des servitudes d’ancrage.
Ce projet nécessite la réalisation de travaux de défrichement dont la superficie totale à
défricher est de 15 983 m² et qui portent sur les terrains suivants :

Section N° parcelle
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B
0B

1181
1192
1193
1198
1199
1200
1203
1204
1205

Surface parcelle
entière
(m²)
878a384ca
8a562ca
53a16ca
39a86ca
18a20ca
51a34ca
46a50ca
46a50ca
142a93ca

Surface à défricher par
parcelle (m²)
20a60ca
31a04ca
22a68ca
19a10ca
5a00ca
24a27ca
13a17ca
13a15ca
10a82ca

La poursuite de l’opération nécessite l’autorisation de défrichement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour la réalisation des travaux de protection contre les risques naturels
de la RD 1205 lieudit La Maladière sur le territoire de la commune de Cluses,
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AUTORISE M. le Président à signer tout document ou acte à intervenir dans le cadre de cette
affaire,
DEMANDE à M. le Préfet d’engager la procédure d’autorisation de défrichement.

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-2021-0372
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COLLEGE CAMILLE CLAUDEL DE MARIGNIER REGULARISATION FONCIERE

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’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 décembre 2016 indiquant que le transfert gratuit
entre collectivités prévu par la loi n’a pas à faire l’objet d’une consultation obligatoire de leur
service.
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 janvier 2021,
Vu la délibération de la Commune de Marignier en date du 17 mars 2021 acceptant le transfert
de la propriété du collège Camille Claudel au profit du Département de la Haute-Savoie.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Marignier est
propriétaire du tènement foncier du collège Camille Claudel situé à Marignier précédemment
cadastré section AI 59.
A- Transfert de propriété du collège Camille Claudel
Afin de permettre le transfert à titre gratuit du collège Camille Claudel au profit du
Département de la Haute-Savoie conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du Code de
l’Education, un document d’arpentage a été établi et de nouveaux numéros ont été attribués
afin de déterminer l’emprise transférée au Département de la Haute-Savoie.
La parcelle AI 59 située à Marignier est annulée et remplacée par trois nouveaux numéros dont
les parcelles AI 320 pour 14 551 m² et AI 321 pour 2 413 m² transférées à titre gratuit au
Département de la Haute-Savoie par la Commune de Marignier.
Le transfert de la propriété à titre gratuit porte sur le bâti non financé par le Département de
la Haute-Savoie et sur le foncier du collège.
La convention de mise à disposition au profit du Département de la Haute-Savoie portant sur le
collège Camille Claudel sera purement et simplement annulée car elle devient sans objet à
compter du transfert de propriété.
B- Constitution de servitudes
Cette nouvelle répartition de l’assiette foncière entre le Département de la Haute-Savoie
et la Commune de Marignier entrainera la constitution d’une servitude de passage sur
la parcelle AI 320 (fonds servant) propriété du Département de la Haute- Savoie au profit de
la parcelle AI 319 (fonds dominant)propriété de la Commune.
Une servitude de passage piéton sera également créée sur la parcelle AI 319 (fonds servant) au
profit de la parcelle cadastrée AI 321(fonds dominant) pour pouvoir accéder aux logements du
collège situé sur cette parcelle.
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Les servitudes seront consenties à titre gratuit et donc sans versement d’indemnités.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
Ainsi, il est proposé que le Département de la Haute-Savoie accepte le transfert à titre gratuit
du collège Camille Claudel situé sur la commune de Marignier.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour le transfert à titre gratuit du collège Camille Claudel situé à
Marignier sur les parcelles AI 320 pour 14 551 m² et AI 321 pour 2 413 m² pour une contenance
totale de 16 964 m² ;
DONNE SON ACCORD à la constitution de servitudes de passage tels qu’indiqué sur le plan
annexé :
- servitude de passage sur la parcelle AI 320 (fonds servant) au profit de la parcelle
AI 319 (fonds dominant),
- servitude de passage piéton sur la parcelle AI 319 (fonds servant au profit de
la parcelle AI 321(fonds dominant) ;
DIT que le Département de la Haute-Savoie prend à sa charge l’ensemble des frais d’acte et de
géomètre ;
AUTORISE Mme CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente, à représenter le Département aux actes
d’acquisition et de constitution de servitudes ;
AUTORISE M. le Président, à signer tous documents relatifs à cette affaire et à recevoir les
actes portant transfert de propriété et constitution de servitudes.

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-2021-0373
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS PARCELLE BD 304 - CESSION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition formulée par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 09 octobre 2020,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 1er mars 2021, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de la parcelle BD 304, d’une superficie approximative de 8 325 m², sise sur le
territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois au lieu-dit « Saint-Julien – Chef-lieu ».
Cette parcelle jouxte la Copropriété « L’Escalade » et les voiries communales rue du Général
Pacthod et rue de Savoie.
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois sollicite l’acquisition de cette parcelle.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ladite parcelle à 415 000 €, soit
49,85 € le m².
La Commune demande un différé de paiement : montage juridique sous forme de vente avec
stipulation d’un paiement à terme, au plus tard le 31 décembre 2023.
Tous les frais relatifs à cette vente dont les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
La régularisation de l’acte de vente entrainera de fait le transfert de la charge de l’entretien
de la parcelle et des risques à la Commune.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du terrain objet de cette cession, s’agissant d’un terrain ne
présentant plus aucun intérêt pour la réalisation des missions départementales ;
PRONONCE le déclassement dudit terrain du domaine public départemental et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, de
parcelle BD 304, d’une superficie approximative de 8 325 m², sise sur le territoire de la
Commune de Saint-Julien-en-Genevois au lieu-dit « Saint-Julien – Chef-lieu ».
Cette cession se fera au prix de 415 000 € ;
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ACCEPTE la stipulation d’un prix payable à terme et PRECISE que le prix devra être payé au
plus tard le 31 décembre 2023, sans intérêt jusqu’à cette date.
Le paiement du prix devra être garanti par l’inscription d’un privilège de vendeur et d’une
action résolutoire.
La régularisation de l’acte de vente entrainera de fait le transfert de la charge de l’entretien
de la parcelle et des risques à la Commune.
Tous les frais relatifs à cette vente dont les frais d’acte seront à la charge de la Commune de
Saint-Julien-en-Genevois ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

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-2021-0374
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS DE MARS 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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés passés par délégation de l’Assemblée
départementale dans la période du 1er mars au 30 mars 2021 figure en annexe à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 1er mars au 30 mars 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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Intitulé
entité
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Forme
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

01

20210126

VILLETON JEAN ETABLISSEMENTS

38490

696 510,00 €

01/03/2021

04/03/2021

02

20210127

VILLETON JEAN ETABLISSEMENTS

38490

541 080,00 €

01/03/2021

04/03/2021

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

20S0340

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

03

20210128

VILLETON JEAN ETABLISSEMENTS

38490

201 000,00 €

01/03/2021

04/03/2021

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

20S0340

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

04

20210129

VILLETON JEAN ETABLISSEMENTS

38490

356 850,00 €

01/03/2021

04/03/2021

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

20S0340

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

05

20210133

VILLETON JEAN ETABLISSEMENTS

38490

131 340,00 €

01/03/2021

04/03/2021

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

20S0340

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

06

20210130

EUROPE SERVICE

15000

3 138 900,00 €

01/03/2021

04/03/2021

01

20210055

APTIC

33100

114 010,00 €

01/03/2021

01/03/2021

01
01

20210227
20210182

ASSOCIATION MOUNTAINS RIDERS
Kiloutou Module Annecy

73000
74540

868,20 €
23 900,00 €

01/03/2021
01/03/2021

01/03/2021
15/03/2021

PCP
PR

Marché ordinaire
Marché ordinaire

ordinaire
ordinaire

Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple

21F0027
21S0100

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0350

PCP

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0046

Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum

Appel d'offres ouvert

20S0146

Procédure adaptée ouverte

20C0023

Procédure adaptée ouverte

20C0023

Procédure adaptée ouverte

20C0023

Marché à tranches

à tranches

Appel d'offres ouvert

20S0277

Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum

Appel d'offres ouvert

20S0332

Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert

PCP

Marché ordinaire

PCP

Marché ordinaire

PB
PB
PB
PB
PATDD

Achat de Pass Numériques pour un déploiement sur le territoire du département de
la Haute-Savoie
Sensibilsation et nettoyage d'un espace naturel
Fourniture d'un module Kiloutou Module CERD Annecy Ouest
Construction d'un collège à VETRAZ MONTHOUX - Mission Ordonnancement,
Pilotage et Coordination
Création d'une oeuvre artistique à partir d'objets recyclables dans le cadre de
l'action chantiers engagés""
Assistance pour la réalisation de missions géotechniques menées dans divers
projets routiers
Fourniture de matériel de conditionnement pour la conservation de documents
patrimoniaux
Fourniture de matériel de conditionnement pour la conservation de documents
patrimoniaux
Fourniture de matériel de conditionnement pour la conservation de documents
patrimoniaux
Contournement de MARIGNIER-THYEZ -Marché M15: Enrobés, Assainissement de
surface et Equipements

01

20210137

PROMAN

73000

111 000,00 €

02/03/2021

04/03/2021

01

20210228

HELOUIS CECILE

74300

506,00 €

02/03/2021

02/03/2021

01

20210166

WSP FRANCE

38330

04/03/2021

09/03/2021

01

20210139

05/03/2021

09/03/2021

02

20210140

05/03/2021

09/03/2021

03

20210141

05/03/2021

09/03/2021

01

20210094

EIFFAGE ROUTE CE ETS SAVOIE LEMAN

73420

Nettoyage des Bâtiments départementaux

01

20210148

MSEI

38420

20S0332

Nettoyage des Bâtiments départementaux

02

20210147

MSEI

38420

20S0332

Nettoyage des Bâtiments départementaux

03

20210149

SRP POLYSERVICES

74700

Appel d'offres ouvert

20S0332

Nettoyage des Bâtiments départementaux

04

20210150

SRP POLYSERVICES

74700

Procédure adaptée ouverte

20S0334

Suivi du réseau départemental quantitatif des eaux souterraines - 2021-2024

01

20210144

HYDRO TERRE

74330

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0028

01

20210190

LE PHUKET / L ATELIER

74940

4 100,00 €

05/03/2021

05/03/2021

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0050

01

20210124

FABRICE GRENARD

93100

10 227,00 €

05/03/2021

05/03/2021

Exposition temporaire au musée archéologique de Faverges (74) du 15 juin au 15
octobre 2021
Mission de coordination du comité scientifique des musées de la Résistance et de la
déportation en Haute-Savoie
Accessibilité Collèges du Bassin de Cluses - BONNEVILLE / ST PIERRE EN
FAUCIGNY / SALLANCHES /CHAMONIX - Mission CT
RACCORDEMENT EAUX USEES CERD ST JEAN D'AULPS
Participation à un webinar relatif à la régularisation des indus dans le cadre du
prélèvement à la source

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0060

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0064

PISIUN

Marché ordinaire

ordinaire

Marché subséquent (procédure s

21F0065

PCI

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0063

Conception du journal interne (20/24 pages) du Département de la Haute-Savoie

PB

Marché ordinaire
Accord-cadre à bons de
commande

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0069

Aménagement des locaux "sols souples" : Maison de l'insertion Annemasse
Maintenance applicative du progiciel GPDA de gestion des places disponibles en
accueil
Réfection des sols des parties communes du bâtiment A (Rdc & 1er étage) AU
COLLEGE ANTHONIOZ DE GAULLE A CLUSES

PISIUN

Date notification
marché

Acquisition d'outils de raclage et de saleuses

20S0405

PR

Montant du marché Date signature
HT
marché

20S0340

Procédure adaptée ouverte

PADCAO

CP de l'ent.

20S0340

ordinaire

PADCAO

Raison sociale

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

Marché ordinaire

PADCAO

Numéro de
marché

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

PPDS

PR

Numéro
de lot

Libellé de l'affaire

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

20C0027

KLUG CONSERVATION WALTER KLUG
GmbH&Co.KG
KLUG CONSERVATION WALTER KLUG
GmbH&Co.KG
KLUG CONSERVATION WALTER KLUG
GmbH&Co.KG

87509
87509
87509

Pas de min.
Max. : 260 000 €
Min. : 5 000 €
Max. : 8 000 €
Min. : 28 000 €
Max. : 35 000 €
Min. : 2 000 €
Max. : 4 000 €
4 197 486,65 €
Min. : 400 000
Max. : 900 000
Min. : 100 000
Max. : 350 000
Min. : 90 000
Max. : 350 000
Min. : 130 000
Max. : 450 000
Min. : 60 000
Max. : 120 000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

05/03/2021

18/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

05/03/2021

11/03/2021

01

20210181

QUALICONSULT SECURITE

74960

5 200,00 €

05/03/2021

05/03/2021

01

20210183

SDHD TP

74430

5 695,00 €

05/03/2021

05/03/2021

01

20210184

INETUM SOFTWARE FRANCE

93400

400,00 €

05/03/2021

05/03/2021

01

20210187

TRIOMPHE SEVERINE MADELEINE

74540

6 800,00 €

08/03/2021

08/03/2021

20210195

LAPORTE SAS

15 928,10 €

08/03/2021

10/3/2021

01

20210131

CITYZEN

51000

16 320,00 €

10/03/2021

15/03/2021
10/03/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0068

01

20210194

LAPORTE SAS

74800

31 382,24 €

10/03/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0070

Modernisation portail entrée élèves au collège Michel SERVET A ANNEMASSE

01

20210196

ROGUET SERRURERIE SARL

74800

5 825,00 €

10/03/2021

10/03/2021

PR

Marché ordinaire
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande

ordinaire
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum

Procédure adaptée ouverte

21S0042

04

20210164

TERIDEAL TARVEL

69740

10/03/2021

11/03/2021

Procédure adaptée simple

21S0021

Déviation de Poisy RD14 - Aménagements paysagers
Vérifications réglementaires, maintenance et fourniture des extincteurs affectés aux
véhicules et aux ateliers

01

20210206

PROTECT SECURITE

92000

11/03/2021

12/03/2021

Procédure adaptée simple

21S0024

Fournitures de matières métalliques et prestations occasionnelles

01

20210207

SOC NOUVELLE ZAMA

74960

11/03/2021

19/03/2021

Procédure adaptée simple

21S0024

Fournitures de matières métalliques et prestations occasionnelles

02

20210208

SOC NOUVELLE ZAMA

74960

11/03/2021

19/03/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
maximum

Appel d'offres ouvert

20S0222

Travaux de réparation, entretien, amélioration, réhabilitation et construction des
dispositifs contre les chutes de pierres - arrondissements d'Annecy et Saint - Julien

74480

Min. : 300 000 €
Max. : 4000 000 €

12/03/2021

15/03/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
maximum

Min. : 90 000 €
Max. : 2 250 000 €

Marché ordinaire
Marché ordinaire
Accord-cadre à bons de
commande

ordinaire
ordinaire
avec minimum et/ou
maximum

PR
PR
PR

PCI
PR
PCI

CP-2021-0374

Appel d'offres ouvert

20S0222

Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple

21F0056
20F0365

Procédure adaptée simple

21F0061

Travaux de réparation, entretien, amélioration, réhabilitation et construction des
dispositifs contre les chutes de pierres - arrondissements d'Annecy et Saint - Julien
Impression plaquettes sorties découvertes 2021
RD22 - Vinzier - Inspections détaillées OA
Impression des supports de promotion 2021 des sites patrimoniaux du Département
de la Haute-Savoie

Annexe

01

20210191

ALTITUDE CONSTRUCTION

584 807,39 €
Pas de min.
Max. : 33 810 €
Pas de min.
Max. : 18 500 €
Pas de min.
Max. : 15 700 €

02

20210192

ALTITUDE CONSTRUCTION

74480

12/03/2021

15/03/2021

01
01

20210204
20210260

KALISTENE
GEOLITHE

74960
38920

9 246,00 €
18 500,00 €

12/03/2021
15/03/2021

12/03/2021
01/04/2021

01

20210212

KALISTENE

74960

20 000,00 €

15/03/2021

19/03/2021

1/3

Intitulé
entité

Forme

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

Numéro
de lot

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de l'ent.

Montant du marché Date signature
HT
marché

Date notification
marché

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0057

RD 308 Col de la Ramaz - Suivi des travaux 2021 de remise en état du site Commune de Taninges

01

20210214

UGUET CABINET SA

74250

7 968,00 €

15/03/2021

18/03/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0111

RD 328 - Suivi du glissement de la Ravine en 2021 - Commune de Taninges

01

20210215

GEOLITHE

38920

24 900,00 €

15/03/2021

23/03/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

20S0257

Accord-cadre à bons de
commande
Marché ordinaire
Marché ordinaire

avec minimum et/ou
maximum
ordinaire
ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0024

Procédure adaptée simple
Procédure adaptée simple

21F0072
21F0073

PR
PB
PB
PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0075

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0076

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire

ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

20S0316
20S0316
20S0316
20S0316
20S0316
20S0316

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

PISIUN

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni maximum Appel d'offres ouvert

20C0030

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0081

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0082

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0083

PR

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni maximum

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0078

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0079

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0080

21F0077

20S0168

Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY
Collège de Varens - Travaux de réhabilitation et de restructuration - Commune de
PASSY

01

20210167

GCM DEMOLITION

67330

398 970,00 €

16/03/2021

22/03/2021

02

20210168

ABBE JOSEPH

74170

1 865 417,89 €

16/03/2021

22/03/2021

03

20210169

ROUX ANDRE

74300

159 274,98 €

16/03/2021

22/03/2021

04

20210170

NEBIHU

69120

1 050 671,30 €

16/03/2021

22/03/2021

05

20210171

ETANDEX

69150

423 228,04 €

16/03/2021

22/03/2021

06

20210172

GENEVRIER MENUISERIE 74

74330

150 860,00 €

16/03/2021

22/03/2021

08

20210173

GIRAUD MENUISERIE

69380

663 013,48 €

16/03/2021

22/03/2021

09

20210174

REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION SAS

73000

825 872,04 €

16/03/2021

22/03/2021

10

20210175

REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION SAS

73000

187 349,27 €

16/03/2021

22/03/2021

11

20210176

C.R.C

73100

296 447,40 €

16/03/2021

22/03/2021

12

20210177

LAPORTE SAS

74800

211 055,65 €

16/03/2021

22/03/2021

13

20210178

ELTIS SARL

74960

846 888,69 €

16/03/2021

22/03/2021

14

20210179

AQUATAIR SAVOIE

74600

1 459 921,96 €

16/03/2021

22/03/2021

15

20210180

PUGNAT TP

74190

389 190,00 €

16/03/2021

22/03/2021

Fournitures de matières métalliques et prestations occasionnelles

03

20210209

SOC NOUVELLE ZAMA

74960

16/03/2021

19/03/2021

Château de Clermont - Améliroation éclairage parking château
Centre d'hébergement multi-accueil à Fillinges - Mission CT
Mission d'études et d'accompagnement Technique VRD pour la reprise de
l'assainissement et accessiblilité du CERD de TANI
Mission d'études et d'accompagnementTechnique VRDpour la reprise de
l'assainissementet accessibilité du CERD de TANINGES
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Construction du CERD de VALLIERES - Lot n°4, 6, 9, 10, 13 et 14
Annecy -15 rue du 30ème Régiment d'Infanterie - Restructuration des bureaux Dépose et repose faux-plafond

01
01

20210225
20210229

ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
APAVE SUDEUROPE SAS

74370
74370

17/03/2021
18/03/2021

17/03/2021
18/03/2021

Fourniture de matériels Apple, accessoires et prestations associés
PMS Douvaine - Extension- Electricité complément phase 1 - baie informatique éclairage - prises en goulotte
Château de Clermont - Fabrication d'une cabine régie sur mesure
FRANGY - Collège Val des Usses - Installation d'une extraction motorisée au-dessus
de lalaveuse restaurant
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Travaux de raccordement au réseau Public d'électricité pour une puissance
demandée de96 kv au parc AYZE
Mise en conformité à une profondeur réglementaire du câble HT qui passe dans le
site du CERD de Maxilly
Alimentation et raccordement électrique des bâtiments modulaires (4 salles de
classe, 1 sanitaire garçons et 1sanitaire
Conception graphique et scénographique d'une exposition déclinée sur trois sites ;
conception d'une exposition itinérante ; conception-réalisation d'un catalogue
d'exposition
Formation
CLUSES - Collège G. ANTHONIOZ-DE-GAULLE - Mission de MOE dans le cadre de
la réfection des accès du parking des professe
BONNEVILLE- Collège SAMIVEL- Modernisation de la porte coupe feu une heure
de la chaufferie
BONNEVILLE - Collège SAMIVEL - Réalisation d'un diagnostic complet amiante et
plomb sur les zones concernées par les tra

Pas de min.
Max. : 15 700 €
13 008,24 €
8 290,00 €

01

20210231

INGENIERIE DU MONT BLANC

74190

6 600,00 €

18/03/2021

18/03/2021

01

20210230

INGENIERIE DU MONT BLANC

74190

6 600,00 €

18/03/2021

18/03/2021

04
06
09
10
13
14

20210198
20210199
20210200
20210201
20210202
20210203

DBN SONNERAT
DEMIRTAS
MARGAIRAZ ET FILS SA
SOCIETE NINET GAVIN
AIN CARRELAGES
PETTINI SARL

74330
74150
74200
1200
1500
74150

€
€
€
€
€
€

19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021

01

20210232

ABC ISOLATION

74600

6 076,77 €

19/03/2021

19/03/2021

01

20210186

OLYS

69760

1 424 738,28 €

22/03/2021

23/03/2021

01

20210237

PERRIN ELECTRIC

74960

8 316,36 €

22/03/2021

22/03/2021

01

20210238

S.B.B.

73490

9 846,50 €

22/03/2021

22/03/2021

01

20210239

MERCIER SA

74940

5 396,50 €

22/03/2021

22/03/2021

09

20210221

KOMATSU FRANCE

78410

3 795,81 €

23/03/2021

29/03/2021

01

20210234

ENEDIS

92079

6 656,53 €

24/03/2021

24/03/2021

01

20210235

ENEDIS

92079

10 307,44 €

24/03/2021

24/03/2021

01

20210236

PERRIN ELECTRIC

74960

7 902,50 €

24/03/2021

24/03/2021

01

20210254

BUTTERMILK LAIDEBEUR JOCELYN

73100

99 360,00 €

24/03/2021

29/03/2021

01

20210244

ERNST & YOUNG ADVISORY

92400

4 950,00 €

25/03/2021

25/03/2021

01

20210252

ALP'VRD INGENIERIE

74370

10 000,00 €

25/03/2021

25/03/2021

01

20210253

ROGUET SERRURERIE SARL

74800

8 500,00 €

25/03/2021

25/03/2021

01

20210255

AC ENVIRONNEMENT

42153

5 925,69 €

25/03/2021

25/03/2021

22 956,30
177 308,00
55 661,42
41 016,00
46 778,00
17 268,00

PCP

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée ouverte

21S0060

PFCG

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0085

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0087

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0089

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0091

Accord-cadre à bons de
commande
Marché ordinaire

avec minimum et/ou
maximum
ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0017

Fourniture de chèques d'accompagnement personnalisé

01

20210259

EDENRED

92245

40 000,00 €

29/03/2021

29/03/2021

Marché subséquent (procédure s

21F0071

MS01 - Fourniture d'un serveur de masterisation

01

20210257

SCC FRANCE

92744

5 424,00 €

29/03/2021

26/03/2021

PPDS
PISIUN

CP-2021-0374

Annexe
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Intitulé
entité
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PCP

Forme
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Accord-cadre à bons de
commande
Marché ordinaire

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

21S0055

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

21S0055

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

21S0055

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

21S0055

sans minimum ni maximum Marchés passés sans publicité ni

21S0055

avec minimum et/ou
maximum
avec minimum et/ou
maximum
ordinaire

CP-2021-0374

Appel d'offres ouvert

20S0090

Appel d'offres ouvert

20S0090

Procédure adaptée simple

21S0130

Libellé de l'affaire
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et
prestations de maintenance pour véhicules et équipements
Fourniture et pose de dispositifs métalliques et plastiques de signalisation verticale
permanente et temporaire
Fourniture et pose de dispositifs métalliques et plastiques de signalisation verticale
permanente et temporaire
Réalisation d'une étude scientifique de la collection départementale quant à la
thématique des glaciers

Annexe

Montant du marché Date signature
HT
marché

Numéro
de lot

Numéro de
marché

01

20210216

FRAMATEQ RHONE ALPES

69800

18 620,12 €

29/03/2021

02

20210205

PALFINGER SERVICE ANNECY

74330

10 872,07 €

29/03/2021

03

20210262

H2S ANNECY - RENAULT ANNECY

74600

15 555,38 €

29/03/2021

04

20210233

MAN TRUCK & BUS FRANCE

69740

11 395,63 €

29/03/2021

05

20210217

SVI 74

74370

30 258,17 €

01

20210220

SIGNAUX GIROD S.A.

39400

02

20210219

LACROIX CITY PLOUFAGRAN

44800

01

20210258

COUTTERAND SYLVAIN

74190

Raison sociale

CP de l'ent.

Min. : 200 000
Max. : 3 200 000
Min. : 140 000
Max. : 1 200 000

€
€
€
€

10 474,00 €

Date notification
marché

29/03/2021
30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

30/03/2021

01/04/2021
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0375
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNT - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE L’EHPAD
SALEVE-GLIERES A HAUTEUR DE 100 % POUR LE REMBOURSEMENT D’UN PRET A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE DES ALPES AFIN DE FINANCER UN
PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’EHPAD DE CRUSEILLES

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-2021-0375
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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,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative aux conditions d’octroi des
garanties d’emprunts concernant le logement social et les établissements sociaux ou médicosociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la
politique départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque
en contrepartie d’une garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de garantie formulée par l’Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Salève-Glières en date du 15 mars 2021,
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 l’EHPAD Salève-Glières est un Etablissement Public Intercommunal Social et
Médico-Social (EPISMS), créé en 2013 et gestionnaire de deux EHPAD à Cruseilles (siège) et à
Groisy,
Considérant que l’établissement sollicite la garantie départementale totale sur un emprunt à
souscrire pour financer un projet de restructuration de l’EHPAD de Cruseilles (rénovation
électrique et thermique, mise aux normes d’accessibilité avec maintien des 80 lits existants),
Considérant que le Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) a été approuvé le 16 mai 2019 par
la Direction de l’Autonomie en prenant en compte un coût d’opération de 7 229 463 € et un
montant d’emprunt de 6 327 000 €,
Considérant que le plan de financement a été réajusté (montant des travaux : 6 230 635 €) et
prévoit aujourd’hui un montant d’emprunt inférieur (3 941 457 €),
Considérant la proposition bancaire de la Caisse d’Epargne des Alpes : taux fixe de 0,97 % sur
25 ans,
Considérant que l’analyse des comptes 2018 et 2019 a montré une situation financière sans
risque qui peut absorber l’investissement à venir,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à hauteur de 100 % à l’EHPAD Salève-Glières pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 3 941 457 euros destiné à financer la
restructuration de l’EHPAD de Cruseilles ;
ACCORDE cette garantie en contrepartie d’une hypothèque de premier rang, dont la valeur
est égale au montant du capital garanti par le Département sur le prêt, soit un montant total
de 3 941 457 € pour l’opération et dans les limites de son engagement réel.
Les principales caractéristiques du prêt à souscrire auprès de la Caisse d’Epargne des Alpes sont
les suivantes :
Montant maximum
Garantie départementale
Durée du prêt
Période de préfinancement
Amortissement
Taux d’intérêt

3 941 457 euros
100 %
25 ans
36 mois
Echéances constantes
Taux fixe 0,97 %

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 d’Epargne des Alpes, 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 ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse d’Epargne des Alpes et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.

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-2021-0376
OBJET

:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) :
AIDE AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020 DANS LES ETABLISSEMENTS
D'ANNECY ET D'EVIAN-LES-BAINS

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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-0014 du 03 janvier 2017 fixant le nombre de lits agréés FJT
pour l’établissement le Novel des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs et Travailleuses
(FAJTT) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-0016 du 03 janvier 2017 fixant le nombre de lits agréés FJT
pour l’établissement Foyer de Jeunes Travailleurs Côté Lac, Résidence Accueil Jeunes
d’Evian-les-Bains ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2007-086 du 17 décembre 2007 définissant le dispositif destiné à
soutenir les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) pour la réalisation de travaux d’entretien ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 fixant le Budget Primitif de
l’exercice 2021 et son supplémentaire pour la politique en faveur du logement aidé et
notamment son dispositif d’aide à l’entretien des établissements ayant le statut de Foyers de
Jeunes Travailleurs ;
Vu la demande de l’association des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs et Travailleuses
(FAJTT) en date du 27 janvier 2021 pour une participation du Département aux frais
d’entretien de son établissement le Novel situé à Annecy et réalisés au cours de l’année 2020 ;
Vu la demande de l’association Espaces MJC d’Evian-les-Bains, en date du 10 mars 2021 pour
une participation du Département aux frais d’entretien de son établissement Résidence Accueil
Jeunes –Côtés Lac situé à Evian-les-Bains et réalisés au cours de l’année 2020 ;
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 les faits suivants :
Considérant que le Département soutient les associations de Foyers de Jeunes Travailleurs
(FJT) depuis 1976, en contribuant à leurs dépenses d’entretien des bâtiments.
Considérant que cette aide s’élève depuis 2008 à 30 € par lit.
Considérant que ce financement est destiné à s’éteindre progressivement au fur et à mesure du
changement de statut de ces FJT (les nouveaux établissements ou ceux effectuant des travaux
de réhabilitation devenant des « résidences sociales » financées par l’Etat).
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Considérant ainsi qu’à ce jour, seulement deux établissements possèdent encore le statut de
Foyer de Jeunes Travailleurs en Haute-Savoie :
- l’établissement le Novel de l’association des Foyers Annéciens de Jeunes Travailleurs et
Travailleuses (FAJTT) situé à Annecy ;
- la Résidence Accueil Jeunes-Côté Lac de l’association Espaces MJC située à Evian-les-Bains.
Considérant enfin les demandes de subvention de fonctionnement déposées par ces deux
associations pour les travaux réalisés en 2020 dans leurs établissements FJT et figurant dans le
tableau ci-après :

Associations
Etablissements
(Canton)

Montant des
travaux

Nombre de lits

Montant de la
subvention
sollicitée

FAJTT
Etablissement le Novel
Annecy
(Annecy 1)

8 689,88 €

126

3 780,00 €

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

34 020,93 €

80

2 400,00 €

TOTAL

42 710,81 €

206

6 180,00 €

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

Imputation : ADL2D00006
Nature

Programme

Fonct.

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

02 02 2001

72

N° d’engagement
CP
21ADL00079
21ADL00080
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Soutien Assoc. et Organismes Logt Social

Bénéficiaires de la répartition
Association des Foyers Annéciens de Jeunes
Travailleurs et Travailleuses–
Etablissement Le Novel- Annecy
Association Espaces MJC–
Résidence Accueil Jeunes - Côté Lac Evian-les-Bains
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
3 780 €
2 400 €
6 180 €
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PRECISE que le versement de ces subventions sera effectué sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses et des factures acquittées correspondant au montant des travaux
effectués.

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-2021-0377
OBJET

:

EVOLUTION DES MODALITES DE SOUTIEN A LA RENOVATION DES LOGEMENTS DU
PARC PRIVE :
I°) AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
II°) AIDE A LA RENOVATION POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS

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 la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu le Schéma Départemental
du 21 septembre 2020 ;

de

l’Habitat

2020-2030

adopté

par

délibération

Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2021-2025 (PDALHPD) adopté par délibération du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu les délibérations n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 et n° CP-2017-0303 du 09 mai 2017
encadrant les modalités d’attribution et de versement des aides à la production de logements
conventionnés dans le parc privé ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 et n° CP-2018-0667 du 1er octobre 2018
portant évolution du dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 fixant le budget de l’exercice 2021
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment le volet relatif au parc privé ;
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 le Département a adopté le
21 septembre 2020 son Schéma Départemental de l’Habitat 2020-2030 (SDH). Ce schéma
réaffirme l’intervention du Département à destination du parc privé :
-

pour créer du logement social au sein du parc privé existant (action 1) ;
pour soutenir l’amélioration énergétique des logements privés (action 4).

Ces objectifs sont également cohérents avec le Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2021-2025 (PDALHPD) adopté
le 30 novembre 2020, qui prévoit la mobilisation du parc existant (action 8) et l’amélioration
de la qualité de l’offre de logements (action 9).
Considérant ces objectifs du SDH et du PDALHPD d’une part, et les évolutions intervenues
récemment en matière de rénovation du parc privé d’autre part :
- modification des dispositifs de financement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en
décembre 2020 avec une évolution des aides Habiter Mieux dans le cadre du plan France
Relance et un élargissement de l’aide MaPrimeRénov aux copropriétés et aux propriétaires
bailleurs ;
- évolution du service d’accompagnement à la réhabilitation énergétique avec le
remplacement progressif à partir de 2021 des différentes Plateformes Territoriales de
Rénovation Énergétique (PTRE) portées par les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) par un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat
(SPPEH) coordonné à l’échelle départementale.
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Il est proposé d’ajuster les modalités d’intervention du Département, qui s’appuient
notamment sur les dispositifs déployés par l’Etat via l’Anah, afin de poursuivre et de
renforcer l’efficacité et l’effet-levier des aides publiques destinées à lutter contre le mallogement et la précarité énergétique des personnes les plus modestes.
I°) AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
a) Propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes
L’aide du Département est accordée en complément des subventions de l’Anah dans le cadre
de ses dispositifs destinés aux propriétaires occupants du parc privé, actuellement dénommés :
- Habiter Mieux Sérénité pour les logements individuels ;
- MaPrimeRénov’ Copropriété pour les logements collectifs (à partir de 2021).
L’aide départementale est destinée à tous les propriétaires occupants de Haute-Savoie, quelle
que soit la localisation du logement (secteur diffus ou programmé) ou sa nature (individuel ou
collectif).
Il est proposé d’ajuster ses conditions d’attribution de la manière suivante :
Condition

Avant 2021

A partir de 2021

ressources inférieures ou égales aux seuils de revenus modestes* ou
très modestes* fixés annuellement par l’Anah

Niveau de ressources
Gain énergétique minimal

25 %

35 %

* En 2021, ces seuils de revenus sont de 19 074 € (modeste) ou 14 879 € (très modeste) pour une personne seule.
b) Propriétaires occupants à revenus intermédiaires
Depuis 2017, sept conventions ont été déployées pour la mise en œuvre d’une aide aux
propriétaires occupants à revenus intermédiaires sur les territoires volontaires dotés d’une
Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique :
- Communautés d’Agglomération d’Annemasse Agglo, du Grand Annecy et de Thonon
Agglomération ;
- Communautés de Communes du Genevois, du Pays du Mont-Blanc, de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc et de Faucigny-Glières.
L’aide aux propriétaires intermédiaires est accordée en complément de l’aide de l’EPCI.
Il est proposé d’ajuster ses conditions d’attribution de la manière suivante :
Condition

Niveau de ressources

Avant 2021
ressources inférieures ou égales aux
seuils fixés annuellement pour le Prêt
Locatif Intermédiaire (PLI)
barèmes variables selon le zonage A, B, C
(investissement locatif)

Gain énergétique
minimal

25 %

A partir de 2021
ressources inférieures ou égales aux
seuils fixés annuellement par l’Anah
dans le cadre de MaPrimeRénov’
(niveau violet)

35 %

En outre, il est proposé que l’opérateur du Service Public de la Performance Énergétique de
l’Habitat prenne à terme le relai des opérateurs des anciennes plateformes afin d’assurer
l’instruction et la gestion de l’aide. À l’issue de la phase transitoire de déploiement du SPPEH,
ces conventions auront donc vocation à s’éteindre progressivement, sauf cas particuliers.

CP-2021-0377

3/6

c) Montants d’aides
Afin d’assurer la stabilité et la lisibilité des aides départementales, les montants en vigueur
précédemment ne sont pas modifiés.
Niveau de revenus
Très modeste
Modeste
Intermédiaire

Avant 2017
500 €
-

2017-2018

A partir de 2019

15 % du coût HT des travaux
Plafond : 3 000 €
10 % du coût HT des travaux
2 000 €
Plafond : 2 000 €
Montant égal à l’aide de l’EPCI
Plafond : 1 000 €

3 000 €

d) Modalités d’attribution et de paiement des aides
Conditions générales :
Les dossiers sont transmis au Département par l’opérateur accompagnant chaque ménage :
- opérateur de l’Anah pour les propriétaires modestes et très modestes et pour les
propriétaires bailleurs ;
- opérateur du SPPEH pour les propriétaires intermédiaires.
Les aides appliquées au dossier dépendent de son année d’agrément, définie par la date
d’attribution de l’aide du primo-financeur : Anah ou EPCI.
Le service gestionnaire des aides doit être saisi pour tous les cas particuliers nécessitant une
adaptation de l’intervention : situation particulière du bénéficiaire, évolution du projet de
travaux, demande de prorogation ou de transfert de la subvention, etc.
Les aides attribuées et versées ne peuvent pas être inférieures à un seuil minimal de 300 €.
Attribution :
Dans le cas général, l’attribution de l’aide de l’Anah ouvre droit à l’aide du Département dans
les mêmes règles et conditions que celles de l’Anah, sous réserve :
- de la disponibilité des crédits, votés annuellement au budget ;
- des arbitrages spécifiques pris par le Département sur les cas particuliers rencontrés.
L’engagement des aides départementales se fait sur production :
- d’un formulaire de sollicitation de l’aide rempli par le bénéficiaire ;
- d’un justificatif d’attribution de l’aide de l’Anah ou de l’EPCI ;
- d’une procuration de mandat, dans le cas où le bénéficiaire souhaite désigner un tiers
pour la perception de la subvention ;
- de tout autre document jugé nécessaire à l’instruction.
Paiement :
Le paiement des aides est effectué en une fois, à réception du justificatif de paiement :
- de l’aide de l’Anah pour les propriétaires modestes et très modestes et pour les
propriétaires bailleurs ;
- de l’aide de l’EPCI pour les propriétaires intermédiaires.
Lorsque la situation le justifie et sous réserve de l’accord des services du Département,
l’opérateur peut proposer aux bénéficiaires les plus modestes de bénéficier à titre exceptionnel
d’une avance de la subvention, à hauteur de 50 %.
En cas d’évolution du montant de travaux entre l’attribution de la subvention et son paiement,
l’aide est recalculée à l’appui du montant réel des travaux réalisés ; cet ajustement ne peut se
faire qu’à la baisse.
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Un remboursement total ou partiel peut en outre être demandé en cas de non-respect des
engagements pris par le bénéficiaire auprès des financeurs.
Les demandes de paiement des aides doivent être reçues dans un délai maximal de 3 ans après
la date de notification de l’aide départementale, prorogé de 2 années supplémentaires en cas
de prorogation délivrée par l’Anah.
II°) AIDE A LA RENOVATION POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
Depuis 2007, le Département soutient le développement d’une offre diffuse de logements
locatifs sociaux dans le parc privé, à l’appui du dispositif de conventionnement de logements
déployé par l’Anah.
Les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental de l’Habitat et la
baisse régulière du nombre de dossiers accompagnés témoignent cependant du potentiel limité
de cette offre de logements, en concurrence avec un marché libre lucratif. À terme, cette aide
pourrait donc être revue voire supprimée au profit de dispositifs permettant une plus grande
pérennité de la vocation sociale des logements soutenus (notamment par le biais d’opérations
en maitrise d’ouvrage d’insertion ou de baux à réhabilitation).
a) Descriptif de l’aide
L’aide est accordée aux propriétaires bailleurs qui s’engagent par convention avec l’Anah à
louer leur logement après travaux, à un loyer abordable pour des personnes aux ressources
modestes et pendant une durée minimale fixée par l’Anah (9 ans actuellement).
L’Anah détermine la nature des travaux éligibles, les plafonds de ressources des locataires et
les montants des loyers conventionnés. Les travaux peuvent porter sur l’autonomie de la
personne, la rénovation énergétique, la sortie de l’habitat indigne ou insalubre, etc.
b) Montant de l’aide et modalités d’attribution et de paiement
Dans l’attente de travaux plus approfondis à conduire en application du Schéma Départemental
de l’Habitat, les montants en vigueur ne sont pas modifiés.
Loyer pratiqué
Très Social

Aide aux logements
conventionnés
4 500 €

Social

3 000 €

Intermédiaire

1 500 €

Prime énergétique
1 000 €
si prime Habiter Mieux de l’Anah
(A partir de 2017)

Les modalités d’attribution et de paiement de l’aide sont similaires à celles définies pour les
propriétaires occupants dans le paragraphe I-d.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les nouvelles modalités de soutien à la rénovation du parc privé à destination des
propriétaires occupants et bailleurs ;
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PRECISE que ces modalités sont d’application immédiate pour l’ensemble des dossiers, quelle
que soit leur année de programmation. Par dérogation, une souplesse peut être accordée pour
les dossiers agréés entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 afin de ne pas pénaliser les projets
engagés précédemment à la présente délibération ;
AUTORISE M. le Président du Département à signer des avenants aux conventions relatives à
l’aide aux propriétaires intermédiaires, afin d’intégrer ces nouvelles modalités et de préparer
la transition avec le SPPEH.

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-2021-0378
OBJET

:

RETRAITS DE SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ORGANISMES HLM PUBLICS ET PRIVES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
FINANCES EN PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION (PLAI) ET DIMINUTIONS D'AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

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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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

5
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1 ;
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment l’article L.242-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 portant sur l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018, n° CP-2019-0628 du 09 septembre 2019
et n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 d’attribution de subventions dans le cadre du dispositif
d’aide à la production de logements aidés ;
Vu la délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020, fixant le budget de l’exercice 2021
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à
la production de logements locatifs aidés ;
Vu le courrier du 08 mars 2021 de l’organisme Haute-Savoie Habitat informant le Département
de l’abandon de l’opération située à Scionzier (Avenue de la Colombière-programmation 2018) ;
Vu le courrier du 15 mars 2021 de l’organisme Erilia informant le Département du report de
l’année de programmation de l’opération située à Publier (Versô – 120-130 Avenue de la Riveprogrammation 2019) ;
Vu le courrier du 17 mars 2021 de l’organisme Semcoda informant le Département de l’abandon
de l’opération située à Cervens (Lieu-dit Pessinges-programmation 2018) ;
Vu le courrier du 23 mars 2021 de l’organisme Immobilière Rhône-Alpes informant le
Département de l’abandon de l’opération située à Chens-sur-Léman (Rue des Chenettesprogrammation 2017) ;
Vu le courrier du 25 mars 2021 de l’organisme Léman Habitat informant le Département de
l’abandon de l’opération située à Sciez (Filly–514 avenue de la Fruitière-programmation 2019) ;
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Par délibérations de la Commission Permanente, le Département a accordé en 2018, 2019 et
2020 des subventions aux organismes bailleurs publics et privés dans le cadre de l’aide à la
production de logements aidés financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et en Prêt Locatif
Aidé d’Intégration (PLAI).
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Cependant, il convient de procéder au retrait des subventions départementales suivantes pour
les motifs ci-dessous et de diminuer les affectations des autorisations de programmes
correspondantes :

Organismes

Opération

Date
agrément
de l’Etat

Immobilière
Rhône-Alpes

Chens-sur-Léman
Rue des Chenettes (18 PLUS – 5 PLAI)

19/07/2017

Haute-Savoie
Habitat

Scionzier
Avenue de la
Colombière
(11 PLUS – 6 PLAI)

11/12/2018

Semcoda

Cervens
Lieu-dit Pessinges
(5 PLUS – 3 PLAI)

Léman
Habitat

Sciez
Filly – 514 avenue de
la Fruitière
(4 PLUS – 3 PLAI)

Erilia

Publier
Versô – 120-130
avenue de la Rive
(10 PLUS – 3 PLAI)

Délibération
Montant de la
d’attribution
subvention
départementale départementale

Date
annulation
agrément
Etat

N° CP-2018-0491
du 02/07/2018

23/03/2021

44 785,60 €

80 123,00 €

01/03/2021

N° CP-2019-0628
du 09/09/2019
11/12/2018

27 318,00 €

23/12/2019

38 650,00 €

34 480,00 €

Abandon du
projet par le
promoteur
immobilier

16/06/2020

Equilibre
financier
constaté non
atteint

23/03/2021

Aléa torrentiel
impactant
l’urbanisation
du terrain

22/06/2020

Révision du
projet et
report de
l’année de
programmation

N° CP-2020-0402
du 15/06/2020
27/11/2019

Motif du
retrait

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD,
François DAVIET, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

RETIRE les subventions suivantes :
- 44 785,60 € accordés par délibération n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018 à Immobilière
Rhône-Alpes pour l’opération de Chens-sur-Léman (Rue des Chenettes) au titre de la
programmation 2017 ;
- 80 123 € accordés par délibération n° CP-2019-0628 du 09 septembre 2019 à Haute-Savoie
Habitat pour l’opération de Scionzier (Avenue de la Colombière) au titre de la
programmation 2018 ;
- 27 318 € accordés par délibération n° CP-2019-0628 du 09 septembre 2019 à Semcoda pour
l’opération de Cervens (Lieu-dit Pessinges) au titre de la programmation 2018 ;
- 38 650 € accordés par délibération n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 à Léman Habitat pour
l’opération de Sciez (Filly – 514 avenue de la Fruitière) au titre de la programmation 2019 ;
- 34 480 € accordés par délibération n° CP-2020-0402 du 15 juin 2020 à Erilia pour l’opération
de Publier (Versô – 120-130 avenue de la Rive) au titre de la programmation 2019.
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DECIDE de diminuer les affectations des autorisations de programme suivantes comme suit :
Montant de
la
modification
de
l’affectation

Montant
modifié

ADL1D00018 4 028 916,10 €

- 44 785,60 €

3 984 130,50 €

18ADL00824
APROD-ORG.PUBLICS- ADL1D00027 2 049 509,00 €
PROG 2018

- 80 123,00 €

1 969 386,00 €

ADL1D00018 4 503 065,00 €

- 27 318,00 €

4 475 747,00 €

19ADL00152
APROD-ORG.PUBLICS- ADL1D00027 2 180 379,00 €
PROG 2019

- 38 650,00 €

2 141 729,00 €

- 34 480,00 €

5 063 604,00 €

N° de
l’affectation
à modifier

N° de
l’Autorisation
de programme

N° et libellé de
l’opération

AF18ADL020

020210033033

17ADL00244
APROD-ORG.PRIVESPROG 2017

AF19ADL020

020210033035

AF19ADL021

020210033035

AF20ADL013

02021003037

AF20ADL014

020210033037

18ADL00823
APROD-ORG.PRIVESPROG 2018

19ADL00152
APROD-ORG.PRIVESPROG 2019

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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Clé
d’imputation

Montant
initial

ADL1D00018 5 098 084,00 €

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-2021-0379
OBJET

:

APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN
FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE EN TRÈS HAUT DÉBIT PAR
SATELLITE

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
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, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-9, L.1111-9-1,
L.1111-10 et L.1425-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2020-10/12-139-4570 du 16 octobre 2020 de la Commission
Permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, relative au dispositif d’aide financière pour
l’acquisition de kits satellite ;
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique, lors de sa réunion
du 19 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département de la HauteSavoie, est fortement engagé afin de déployer le haut et très haut débit sur le territoire
départemental.
L’objectif est de limiter les fractures numériques sur l’ensemble du territoire départemental,
en permettant à un maximum d’habitants et d’entreprises de pouvoir accéder à internet haut
ou très haut débit.
En plus d’un ambitieux projet de Réseau d’Initiative Publique visant prioritairement le
déploiement du très haut-débit par fibre optique (FTTH), le Département et le SYANE ont mis
en place depuis 2015 un programme d’aide pour l’équipement en dispositif de connexion à
internet par satellite.
Ce programme s’adressait à des particuliers ou entreprises qui ne pouvait pas bénéficier d’un
accès satisfaisant à internet haut débit autrement que par la technologie satellitaire
(inéligibilité au débit ADSL ou autres solutions).
Dans le cadre de ce programme, le Département et le SYANE finançaient à parts égales l’achat
et l’installation d’un « kit internet satellitaire haut débit ».
En effet, le satellite demeure la seule technologie permettant de couvrir 100 % d’un territoire.
Dès lors, bien que la priorité soit donné au déploiement de la fibre optique, le « mix
technologique » intégrant le satellite doit être pris en compte pour atteindre un objectif
d’accès au très haut débit pour tous.
Dernièrement, la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) a informé le Département de son souhait
d’aider des particuliers et des PME/TPE (Petites et Moyennes Entreprises/Très Petites
Entreprises) à s’équiper en kit satellitaire très haut débit pour poursuivre la démarche
d’apporter à tous les services numériques à la hauteur de leurs besoins.
La Région AURA a ainsi proposé que cette aide financière soit cofinancée par elle et par les
Départements identifiés. Il s’agit des 9 Département de la Région AURA qui ont investi dans le
déploiement d’un Réseau d’Initiative Publique, dont la Haute-Savoie (les autres Départements
ayant choisi des formes d’action différentes, comme l’Appel à Manifestation d’Engagements
Locaux).
Pour établir ce cofinancement, il est nécessaire d’établir une convention entre chaque
Département et la Région AURA, dont le projet est joint à la présente délibération.
Cette convention précise que le financement des aides à l’acquisition et au déploiement des
kits satellitaires soit réparti à 50 % / 50 % entre la Région AURA et le Département.
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Ainsi, pour chaque kit satellitaire très haut débit, la participation départementale s’établira
ainsi :
- 225 € TTC si le souscripteur est éligible à une aide supplémentaire de l’État ;
- 300 € TTC (plafond maximum), si le souscripteur n’est pas éligible à cette aide de
l’État.
La convention prendra effet dès sa signature, et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Une estimation réalisée par la Région AURA fait apparaître un besoin de 250 kits satellites très
haut débit pour le Département de la Haute-Savoie. La Région se base sur les données fournies
par l’opérateur NordNet, qui fournit déjà les kits satellites sur le Département (kits non très
haut débit).
Sur la base de cette estimation, le coût maximum pour le Département jusqu’à la fin de la
convention serait d’environ 75 000 € au total.
La convention prévoit en tout état de cause une clause de revoyure annuelle, notamment en
cas d’atteinte d’un seuil de souscripteurs à définir entre les parties.
Le guichet d’entrée et de gestion des demandeurs sera traité par la Région AURA.
Les souscripteurs n’auront à avancer aucun frais, tant pour l’acquisition du matériel que pour
son installation. Concrètement, la Région AURA avancera les sommes pour le dispositif et
émettra trimestriellement un titre de recette pour percevoir la contribution du Département.
Enfin, les modalités de communication seront établis d’un commun accord entre le
Département et la Région AURA.
L’assemblée du Conseil départemental se prononcera lors de sa séance du 03 mai 2021 sur
l’inscription au budget des crédits relatifs à ce dispositif.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention entre le Département de la Haute-Savoie et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de l’amélioration de la couverture en très haut débit par
satellite ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention.
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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Entre :
D’une part :
la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »
et d’autre part :
le DÉPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, représenté par le Président du Conseil Départemental,
ci-après dénommé « le Département » ;
Vu les articles L. 1111-9, L. 1111-9-1, L. 1111-10 et L.1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu les Contrats de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 signés respectivement les
27 avril 2015 et 11 mai 2015 entre l’Etat et l’ancienne Région Auvergne d’une part et l’ancienne
Région Rhône-Alpes d’autre part,
Vu le budget régional,
Vu le Plan France Très Haut Débit national en faveur d’un accès Internet à 30 Mbit/s et plus pour tous
d’ici fin 2022,
Vu la délibération du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du ………………
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en date du ……………….,
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Dans la lignée du Plan France Très Haut Débit visant l’accès pour tous à un débit Internet de 30
Mbit/s et plus sur l'ensemble du territoire français à horizon 2022, la feuille de route numérique
délibérée en février 2017 par la Région Auvergne Rhône-Alpes prévoit d’atteindre cet objectif à plus
court terme, d’ici fin 2021.
La Région et le Département sont fortement engagés dans des projets ambitieux de réseaux
d’initiative publique visant prioritairement le déploiement du très haut débit FTTH (fibre à l’abonné).
Si la priorité est donnée au déploiement du FTTH (fibre optique à l’abonné), le « mix technologique »
permet de répondre à ces objectifs.
Le satellite en fait partie et demeure la seule technologie permettant de couvrir 100% d’un territoire.
En évolution constante, de nouvelles offres seront disponibles sur le territoire régional, dès janvier
2021, permettant des offres commerciales triple play en Très Haut Débit illimité, et à des prix
comparables aux offres des réseaux terrestres THD.
Toutefois, cette technologie nécessite un investissement initial conséquent pour le Souscripteur.
C’est dans ce cadre que la présente convention est mise en place.
Un dispositif d’aide financière bénéficiera à tout usager qui en fera la demande, particulier ou
entreprise, sous réserve qu’il soit situé sur le Périmètre géographique défini aux présentes, et qu’il
respecte les conditions cumulatives d’éligibilité ci-après.
Les conditions de prise en charge (ci-après dénommée la « Subvention ») et de mise en œuvre de
ce dispositif d’aide par la Région et le Département, sont définies dans les présentes.
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Il est précisé que ladite Subvention est cumulable avec l’aide financière de l’Etat apportée dans le
cadre du dispositif « Cohésion numérique des Territoires ». Cependant, le montant qui serait
éventuellement accordé par l’Etat dans ce cadre viendra en déduction de la présente
Subvention concernant exclusivement les frais d’acquisition du kit satellite et les frais de mise
en service.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
« Kit Satellite » : ensemble de matériels permettant la connexion Internet du Demandeur éligible via
le Satellite de type : parabole, tête d’émission/réception, modem/CPE, connecteurs etc., hors le
matériel mis à disposition par le Fournisseur d’Accès Internet.
« Frais de mise en service » : frais liés à l’activation du lien du client final assurée par le Fournisseur
d’accès Internet auprès de l’opérateur de gros satellite.
« Frais d’Installation du Kit Satellite » : frais engagés par le client final dans le cadre de la
prestation d’installation du Kit Satellite, réalisée par un antenniste professionnel. Le Fournisseur
d’Accès Internet peut communiquer une liste d’antennistes auxquels le client est libre de recourir dans
les conditions et tarifs fixés par eux. Ces frais sont donc à la charge du client final et doivent être
réglés à l’antenniste, le Fournisseur d’Accès Internet n’étant pas partie à cette relation dans la mesure
où cette prestation n’est pas incluse dans l’offre d’accès.
« Fournisseur d’Accès Internet ou FAI » : désigne toute personne morale, Opérateur désigné
auprès de l’ARCEP, exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou
fournissant au public un service de communications électroniques (selon l’article L 32.15° du Code
des postes et communications électroniques), et utilisant en particulier la technologie Satellite
Bidirectionnelle.
« Demandeur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence principale ou
secondaire) ou personne morale de droit privé ou de droit public, demandant à souscrire à une offre
commerciale du FAI et attestant être éligible au présent dispositif de Subvention.
« Périmètre géographique » : concerne le territoire des zones d’initiative publique du Département.
Sont donc exclues toutes les zones sous initiative privée, à savoir Zones Très Denses (ZTD), Zones
d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII), Zones d’Appel à Manifestation
d’Engagements Locaux (AMEL), et intentions privées hors engagements L33-13.
« Souscripteur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence principale
ou secondaire) ou personne morale de droit privé ou de droit public, respectant les critères d’éligibilité
au présent dispositif de Subvention et y prétendant auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
ayant souscrit un abonnement auprès du FAI.
« Subvention » : aide financière de la Région et du Département, concernant d’une part l’achat du
Kit Satellite et sa mise en service, déduction faite de l’aide d’Etat, et d’autre part les frais d’Installation
du Kit Satellite.
ARTICLE 3 : OBJET
La présente Convention vise l’objectif commun des Parties, de couvrir l’intégralité du Périmètre
géographique défini ci-avant en Très Haut Débit Internet par satellite.
Elle précise les modalités de gouvernance, de mise en œuvre du dispositif et les contributions
financières des Parties.
Les Parties conviennent que le point d’entrée du dispositif d’aide soit la plateforme
« campusnumérique » mise à disposition par la Région, ainsi qu’un support commun imprimable, plus
adapté à la cible des usagers visés.
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L’octroi de ladite Subvention au Demandeur est réalisé par le biais du système de commercialisation
du Fournisseur d’Accès Internet.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, la Région signe une convention auprès
d’un ou plusieurs Fournisseur(s) d’Accès Internet (FAI), dont le projet de convention est annexé aux
présentes à titre informatif, ayant pour objet :
-

-

De fixer les modalités du dispositif d’aide pour l’acquisition du Kit Satellite, les Frais de mise en
service, et le cas échéant, les Frais d’Installation ;
De préciser les engagements respectifs du FAI et de la Région.

Le dispositif d’aide concerne les Demandeurs (particuliers ou entreprises) respectant les conditions
cumulatives d’éligibilité suivantes :
-

-

Le Kit Satellite est implanté sur le Périmètre géographique défini ci-avant ;
Le Demandeur doit attester sur l’honneur que son lieu d’habitation ou d’exercice de son
activité professionnelle n’est pas éligible à une offre d’accès Internet terrestre (notamment
ADSL ou 4G fixe) offrant un débit crête en réception supérieur ou égal à 30 Mbit/s ;
Le dispositif est limité à une Subvention « Kit Satellite et mise en service », et une Subvention
« Installation du Kit Satellite », par local d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle ;
Concernant les entreprises, le Demandeur doit attester sur l’honneur qu’il n’a pas perçu un
montant cumulé de subventions publiques, sur les trois derniers exercices, supérieur à 200
000 €.

ARTICLE 4 : CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Le présent article détermine les contributions entre la Région et le Département pour le
cofinancement de ladite Subvention.
La Région pilotant la mise en œuvre du dispositif, elle percevra les contributions du Département au
vu de la Subvention versée pour les Souscripteurs concernés, par l’émission d’un titre de recette
trimestriel, en fonction de la fréquence de facturation du FAI. Le titre de recette sera accompagné
d’un état récapitulatif des versements effectués à compter de la mise en œuvre du dispositif d’aide,
et du dernier rapport mensuel de la période concernée.
Il est à noter que l’Etat subventionne d’ores et déjà l’acquisition de kit satellite dans le cadre du
dispositif « Cohésion numérique des Territoires ». Par conséquent, si le Souscripteur perçoit aussi
cette aide d’Etat, celle-ci viendra en déduction de la présente Subvention relative à ces mêmes
frais.
Le présent dispositif subventionne :
- D’une part, l’acquisition du Kit Satellite du FAI et les Frais de mise en service, à hauteur
d’un montant plafonné à 300 € TTC, ou plafonné à 150 € TTC en cas d’éligibilité à l’aide
d’Etat du Demandeur ayant souscrit à l’une de ces offres du FAI accordant un service d’accès
Internet à un débit crête théorique en réception jusqu’à 30 Mbit/s ou plus, en connexion
illimitée.
- D’autre part, les éventuels Frais d’installation du Kit Satellite par un professionnel, à hauteur
d’un montant plafonné à 300 € TTC.
En cas d’offre packagée assurée par le FAI, à savoir intégrant la livraison du Kit Satellite et son
installation, la Subvention pourra être globalisée dans la limite du plafond de 600 € TTC, ou 450 €
TTC selon déduction de l’aide d’Etat.
Les contributions financières de chacune des Parties sont ainsi définies :
- la Région, en tant que pilote du présent dispositif, avance l’intégralité de la Subvention au
FAI (déduction des éventuelles aides d’Etat faite) ;
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-

le Département cofinance 50% de toute Subvention versée par la Région au FAI depuis la
mise en œuvre du dispositif d’aide, pour les Souscripteurs concernés, sur la base du titre de
recette trimestriel de la Région.

Au titre de l’observatoire mené par la Région pour la mise en œuvre du dispositif d’aide, un rapport
mensuel sera fourni par le FAI à la demande de la Région, recensant toutes les données utiles
permettant de suivre le nombre de souscriptions et le montant des Subventions versées au FAI par
la Région, et cofinancées par la Région et le Département à compter de la mise en œuvre du dispositif
d’aide.
Le financement étant lié au nombre de Souscripteurs, et l’appétence du dispositif n’étant pas encore
connue, il est prévu une clause de revoyure dès l’atteinte du seuil de 200 premiers Souscripteurs. Le
présent dispositif d’aide financière pourra être suspendu à tout moment en cas de dépassement du
budget alloué par la Région et/ou par le Département.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION
Par la présente Convention, la Région s’engage à :
- Assurer la gouvernance du dispositif ;
- Mettre à disposition sa plateforme « campusnumerique » comme support de communication
Internet, et coordonner la communication commune avec les services du Département ;
- Veiller au respect des engagements de chaque FAI, indiqués dans le projet de convention,
annexé aux présentes à titre informatif ;
- Assurer un suivi régulier de l’avancement du dispositif au vu notamment des rapports de
chaque FAI.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Par la présente Convention, le Département confirme sa participation au dispositif et s’engage à :
- Participer aux instances de gouvernance du dispositif ;
- Renvoyer systématiquement tout Demandeur vers la plateforme « campusnumérique » mise
à disposition par la Région ;
- Verser les contributions financières selon les conditions définies ci-avant afin d’assurer le
cofinancement en toutes circonstances de 50 % de la Subvention versée par la Région au
FAI concerné depuis la mise en œuvre du dispositif ;
- Informer et se coordonner le cas échéant avec le porteur du Réseau d’Initiative Publique du
territoire départemental ;
- Se coordonner avec les services de l’Etat et de la Région à toutes fins utiles et autant que de
besoin.
ARTICLE 7 : PRINCIPES DE GOUVERNANCE
La Région est l’animateur du dispositif, en concertation étroite avec le Département.
Un Comité de pilotage peut se réunir à la demande des Parties, a minima une fois par an.
Elles aborderont toute question relative à la mise en œuvre commerciale et technique, financière,
et/ou juridique visant l’application des présentes.
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à ne pas divulguer, pendant toute la durée du dispositif, toutes informations
ou appréciations relatives au service qui sera offert sur le Périmètre géographique défini ci-avant.
Chacune des Parties doit par ailleurs s’attacher à ne pas divulguer de données confidentielles
concernant notamment la liste des Souscripteurs du FAI.
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Les Parties s’engagent à ne lancer, en parallèle, aucun dispositif ayant le même objectif que l’objet
de la présente Convention sans en avoir au préalable informé la Région, selon un délai raisonnable
de 3 mois avant sa mise en œuvre.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE REVOYURE
Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, les
Parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par voie d’avenant leur situation
contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments caractéristiques de la
convention, dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les ans ;
b) en cas d’évolution du Périmètre géographique tel que défini ci-avant ;
c) en cas d’atteinte du seuil de Souscripteurs, tel que défini ci-avant.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION
Un plan de communication sera conjointement établi entre les Parties. Le Département sera
nécessairement consulté pour tout évènement ou document de communication relatif au présent
dispositif. Il participera à toutes ces initiatives et figurera en tant que co financeur du dispositif dans
toute publication ou manifestation.
Les modalités de celui-ci feront l’objet d’une validation par le Comité de pilotage.
ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente Convention prendra effet à compter de la date de sa notification par la Région au
Département. Elle est conclue jusqu’au 31/12/2023.
ARTICLE 12 : RÉSILIATION
En cas de non-exécution de l’une des obligations de chacune des Parties, le Comité de Pilotage se
réunira dans les meilleurs délais afin d’en identifier les causes. Dans ce cas, les Parties arrêteront
d’un commun accord, les solutions à mettre en œuvre. Toutefois, à défaut d’accord entre les Parties,
la présente Convention sera résiliée de plein droit au détriment de la Partie ayant manqué à ses
obligations.
ARTICLE 13 : MODIFICATION ET RESPECT DES ENGAGEMENTS
La présente Convention sera remise à chacune des Parties signataires et pourra être adaptée en
cours d’exécution sans que soient remis en cause les engagements pris à la demande de l’une ou
l’autre des Parties. En cas d’accord, les modalités souhaitées feront l’objet d’un avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente Convention, et à défaut d’accord amiable entre les Parties, le différend sera porté devant le
Tribunal Administratif de Lyon à la requête de la partie la plus diligente.
Fait à Lyon en 2 exemplaires,
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Le Président du Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Le………

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le………
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ANNEXE 1 – MODÈLE DE CONVENTION PORTANT SUR LA SUBVENTION
D’ACCÈS INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT PAR SATELLITE SIGNÉE ENTRE LA
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LE FOURNISSEUR D’ACCÈS INTERNET

CONVENTION
PORTANT SUR LA SUBVENTION D’ACCES INTERNET A TRES HAUT DEBIT
PAR SATELLITE

Entre
La Région Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02,
Représentée par Laurent WAUQUIEZ, son Président, dûment habilité à la signature de la présente Convention,
Ci-après dénommée « la Région Auvergne Rhône-Alpes » ou « la Région »
Et,
La société …………, [société anonyme] au capital social de ………. euros, dont le siège social est
situé………………………, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …….., sous le numéro
…………..,
Représentée par ………………………., dûment habilité à la signature de la présente Convention,
Ci-après dénommée « le Fournisseur d’accès Internet » ou « le FAI »
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : PREAMBULE
Dans la lignée du Plan France Très Haut Débit visant l’accès pour tous à un débit Internet de 30 Mbit/s et plus sur
l'ensemble du territoire français à horizon 2022, la feuille de route numérique délibérée en février 2017 par la
Région Auvergne Rhône-Alpes prévoit d’atteindre cet objectif à plus court terme, d’ici fin 2021.
Si la priorité est donnée au déploiement du FTTH (fibre optique à l’abonné), le « mix technologique » permet de
répondre à ces objectifs.
Le satellite en fait partie et demeure la seule technologie permettant de couvrir 100% d’un territoire. En évolution
constante, de nouvelles offres seront disponibles sur le territoire régional, dès janvier 2021, permettant des offres
commerciales triple play en Très Haut Débit illimité, et à des prix comparables aux offres des réseaux terrestres
THD.
Toutefois, cette technologie nécessite un investissement initial conséquent pour le Souscripteur.
C’est dans ce cadre que la présente convention est mise en place.
Un dispositif d’aide financière bénéficiera à tout usager qui en fera la demande, particulier ou entreprise, sous
réserve qu’il soit situé sur le Périmètre géographique défini aux présentes, et qu’il respecte les conditions
cumulatives d’éligibilité ci-après.
Les conditions de prise en charge (ci-après dénommée la « Subvention ») et de mise en œuvre de ce dispositif,
sont définies dans les présentes.
Il est précisé que ladite Subvention est cumulable avec l’aide financière de l’Etat apportée dans le cadre du
dispositif « Cohésion numérique des Territoires ». Cependant, le montant qui serait éventuellement accordé par
l’Etat dans ce cadre viendra en déduction de la présente Subvention concernant exclusivement les frais
d’acquisition du kit satellite et les frais de mise en service.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS
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« Kit Satellite » : ensemble de matériels permettant la connexion Internet du Demandeur éligible via le Satellite
de type : parabole, tête d’émission/réception, modem/CPE, connecteurs etc., hors le matériel mis à disposition
par le Fournisseur d’Accès Internet.
« Frais de mise en service » : frais liés à l’activation du lien du client final assurée par le Fournisseur d’accès
Internet auprès de l’opérateur de gros satellite.
« Frais d’Installation du Kit Satellite » : frais engagés par le client final dans le cadre de la prestation d’installation
du Kit Satellite, réalisée par un antenniste professionnel. Le Fournisseur d’Accès Internet peut communiquer une
liste d’antennistes auxquels le client est libre de recourir dans les conditions et tarifs fixés par eux. Ces frais sont
donc à la charge du client final et doivent être réglés à l’antenniste, le Fournisseur d’Accès Internet n’étant pas
partie à cette relation dans la mesure où cette prestation n’est pas incluse dans l’offre d’accès.
« Fournisseur d’Accès Internet ou FAI » : désigne toute personne morale, Opérateur désigné auprès de l’ARCEP,
exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de
communications électroniques (selon l’article L 32.15° du Code des postes et communications électroniques), et
utilisant en particulier la technologie Satellite Bidirectionnelle.
« Demandeur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence principale ou secondaire)
ou personne morale de droit privé ou de droit public, demandant à souscrire à une offre commerciale du FAI et
attestant être éligible au présent dispositif de Subvention.
« Périmètre géographique » : concerne le territoire des zones d’initiative publique des départements de l’Ain (01),
Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Haute-Savoie
(74). Sont donc exclues des précédents départements toutes les zones sous initiative privée, à savoir Zones Très
Denses (ZTD), Zones d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII), Zones d’Appel à Manifestation
d’Engagements Locaux (AMEL), et intentions privées hors engagements L33-13, ainsi que les départements non
concernés de la Loire (42), du Rhône (69), et de la Savoie (73).
« Souscripteur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence principale ou secondaire)
ou personne morale de droit privé ou de droit public, respectant les critères d’éligibilité au présent dispositif de
Subvention et y prétendant auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, ayant souscrit un abonnement auprès
du FAI.
« Subvention » : aide financière de la Région et du Département, concernant d’une part l’achat du Kit Satellite
et sa mise en service, déduction faite de l’aide d’Etat, et d’autre part les frais d’Installation du Kit Satellite.

ARTICLE 3 : OBJET
La présente Convention a pour objet :
-

De fixer les modalités du dispositif d’aide pour l’acquisition du Kit Satellite, les Frais de mise en service, et
le cas échéant, les Frais d’Installation ;
De préciser les engagements respectifs du FAI et de la Région.

Le dispositif d’aide concerne les Demandeurs (particuliers ou entreprises) dont Le Kit Satellite sera
implanté dans l’une des communes éligibles à la Subvention.
Le dispositif est limité à une Subvention « Kit Satellite et mise en service », et une Subvention « Installation du Kit
Satellite », par local d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle.
Il est entendu que le FAI vérifiera uniquement que les coordonnées d’installation déclarées par le Demandeur
lors de sa souscription correspondent à une commune éligible sur le Périmètre géographique défini ci-avant. A
cet effet, la Région fournit la liste des communes concernées par le Périmètre géographique tel que défini aux
présentes, en précisant le nom, le code postal et le code INSEE de chacune des communes. Il est entendu que
cette liste pourra être ajustée à tout moment sur simple demande écrite de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Elle prendra effet dans les 10 jours suivant sa transmission par courriel avec accusé de réception. Cette liste
intègre l’ensemble des communes, et identifie clairement les communes entrantes ou sortantes.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage à communiquer sur sa plateforme « campusnumérique » toutes les
modalités d’accès au dispositif d’aide par le Demandeur, ainsi que le lien vers le site Internet marchand du FAI
signataire de la présente Convention, permettant au Demandeur d’initier ses démarches de souscription à l’offre
de son choix.
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La Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage à prendre en charge :
-

-

D’une part, l’acquisition du Kit Satellite du FAI et les Frais de mise en service, à hauteur d’un montant
plafonné à 300 € TTC, ou plafonné à 150 € TTC en cas d’éligibilité à l’aide d’Etat du Demandeur ayant
souscrit à l’une de ces offres du FAI accordant un service d’accès Internet à un débit crête théorique en
réception jusqu’à 30 Mbit/s ou plus, en connexion illimitée.
D’autre part, les éventuels Frais d’installation du Kit Satellite par un professionnel, à hauteur d’un montant
plafonné à 300 € TTC.

En cas d’offre packagée assurée par le FAI, à savoir intégrant la livraison du Kit Satellite et son installation, la
Subvention pourra être globalisée dans la limite du plafond de 600 € TTC, ou 450 € TTC selon éligibilité du
Demandeur à l’aide d’Etat.
Cette prise en charge est co financée par le Conseil Départemental de chaque territoire concerné.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU FOURNISSEUR D’ACCES INTERNET
En termes de service, le Fournisseur d’Accès Internet s’engage :
à ce que ses offres commerciales couvrent le Périmètre géographique ci-avant défini, et apportent au
Demandeur un service d’accès Internet à un débit crête théorique en réception jusqu’à 30 Mbit/s ou
plus, en connexion illimitée. Les offres triple play ou quadruple play du FAI sont également éligibles à la
Subvention.
-

à fournir un service de qualité au Demandeur, à lui assurer un service après-vente sur le Kit Satellite, ainsi
qu’un service d’assistance pour un rétablissement du service dans des délais raisonnables, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvant être ni inquiétée, ni responsable, d’une déficience quelconque du
FAI.

-

à communiquer sur demande de la Région, les conditions générales et spécifiques de vente pour
chacune de ses offres.

En termes de mise en œuvre :
le FAI s’engage à communiquer sur son site Internet la procédure spécifique réservée aux Demandeurs
en vue de bénéficier de la Subvention, et toute autre documentation nécessaire à la bonne
compréhension des offres commerciales,
-

Le FAI s’engage à transmettre les indicateurs mensuels et les rapports mensuels, tels que définis à l’article
« MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF » ci-après, et en Annexe 1 des présentes.

En termes de facturation :
Le FAI s’engage à appliquer le dispositif d’aide conformément aux modalités de prise en charge
mentionnées à l’article précédent, afin que le Souscripteur n’ait pas à faire l’avance des frais au
Fournisseur d’Accès Internet pour l’achat du kit satellite et/ou les Frais d’Installation du kit par un
professionnel.
-

Ainsi, la Subvention « Kit satellite et mise en service » couvrira tout ou partie des frais y afférents, le
Souscripteur devant s’acquitter du solde éventuel restant dû auprès du Fournisseur d’Accès Internet.

-

De même, la Subvention « Installation du Kit Satellite » couvrira tout ou partie des frais y afférents, le
Souscripteur devant s’acquitter du solde éventuel restant dû auprès du Fournisseur d’Accès Internet.

-

Le FAI s’engage à ce que la Subvention octroyée soit clairement mentionnée sur la facture du
Souscripteur dans le libellé des remises effectuées, distinguant la part portant sur :
o les frais d’acquisition du Kit Satellite et mise en service,
o les Frais d’Installation éventuels,
o pour chaque Subvention, le montant restant à charge du Souscripteur.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Le Fournisseur d’Accès Internet s’engage à relayer la communication développée, par la Région Auvergne
Rhône-Alpes et par le Département concerné, relative au dispositif (exemple : la communication des logos de
chaque Département dans le cadre du dispositif) sur ses supports papiers et électroniques à destination des
Demandeurs bénéficiaires de la Subvention sous réserve qu’il ne soit pas fait mention de noms ou de
coordonnées de concurrents directs du Fournisseur d’Accès Internet et sous réserve de la taille et du poids des
éléments de communication souhaités par la Région et le Département.
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A ce titre, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département concerné déclarent détenir l’ensemble des droits
et autorisations nécessaires à l’utilisation, la reproduction et la présentation au public des logos et signes distinctifs
utilisés dans le cadre de la présente Convention, sur lesquels elle confère au Fournisseur d’Accès Internet, un droit
d’usage, de reproduction, de représentation, d’adaptation, de publication et de présentation au public.
La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département concerné ne pourront quant à eux utiliser les logos, marques
et signes distinctifs du Fournisseur d’Accès Internet qu’après avoir obtenu son accord exprès et préalable. Ils ne
pourront, le cas échéant, utiliser les signes distinctifs autorisés et transmis par le FAI que pour la durée et la finalité
définies, dans le respect de la charte graphique du FAI. Ils transmettront au FAI toute communication envisagée,
ainsi que sa durée, les modes de diffusion et la finalité recherchée, préalablement à sa publication.

ARTICLE 7 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Le Fournisseur d’Accès Internet s’engage à envoyer sous format électronique à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
un rapport mensuel conforme à l’Annexe 1 des présentes, dont la liste des Souscripteurs et le montant de la
Subvention octroyée au cours du mois précédent.
Par ailleurs, le FAI s’engage à transmettre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes les indicateurs mensuels jugés
pertinents par les deux parties.

ARTICLE 8 : PAIEMENT
Le Fournisseur d’Accès Internet établira chaque mois un relevé des kits, Frais de mise en service et installations
donnant droit à des Subventions accordées au cours du mois précédent, en parallèle des indicateurs mensuels
sus évoqués.
Il veillera à déduire l’aide financière de l’Etat apportée dans le cadre du dispositif « Cohésion numérique des
Territoires » de 150 €, déjà perçue par les Demandeurs concernés, en déduction de la Subvention concernant
uniquement les frais d’acquisition du kit satellite et les frais de mise en service.
La facture sera émise à fréquence trimestrielle par le FAI, et transmise à l’interlocuteur de la Région pour mise en
paiement.
Les justificatifs concernant la communication, définie à l’article ci-avant, devront être transmis par le FAI à la
Région au moment de la transmission de la première facture.
Cette facture devra permettre à la Région un contrôle du montant total des subventions, en distinguant la partie
« Kit Satellite et mise en service » de la partie « Installation du Kit Satellite ». A l’appui de cette facture, les copies
des factures clients seront transmises à la région. Les factures clients devront préciser les montants des subventions
de la Région et de l’Etat.
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’acquittera des factures par mandat administratif dans un délai légal de
trente (30) jours, à compter de sa réception, au compte ouvert au nom du FAI sous le numéro …………………….
auprès de l’établissement …………... (RIB à coller ci-dessous)

ARTICLE 9 : NON EXCLUSIVITE
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La présente Convention est conclue à titre non-exclusif, le dispositif de Subvention mis en place par la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département concerné devant offrir aux administrés le choix le plus large possible
de Fournisseurs d’Accès Internet signataires de la Convention proposant une ou plusieurs offres d’accès Internet
éligible(s) au dispositif.

ARTICLE 10 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre des présentes, les Parties accèdent aux données à caractère personnel de leurs préposés et des
clients du FAI, Demandeurs au bénéfice de la Subvention, lesquelles sont considérées comme des informations
confidentielles.
Les Parties déclarent agir dans le respect de l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires
applicables, et notamment la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée (ci-après la « Loi Informatique et Libertés »), du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 sur la protection des données
personnelles.
En leur qualité de responsables de traitements, les Parties sont responsables de la conformité des traitements de
données à caractère personnel qu’elles mettent en œuvre, ainsi notamment que de la confidentialité et de la
sécurité desdites données et s'engagent donc à :
tenir un registre de traitements de données à caractère personnel ;
préciser aux clients du FAI Demandeurs à la Subvention la finalité de la collecte et du traitement de leurs
données personnelles, leur fournir toute information utile liée à la collecte et au traitement de leurs
données personnelles, et attirer leur attention sur leurs droits au titre des données personnelles ;
mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées
correspondant aux plus hauts standards de qualité du marché afin de préserver la sécurité des
informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées ;
garantir la conservation du secret ;
protéger les données personnelles des Demandeurs, à chaque transmission, contre des accès non
autorisés et contre leur perte ;
conserver les données personnelles des Demandeurs pour une durée limitée répondant aux obligations
légales et réglementaires applicables ;
effectuer la sauvegarde et le traitement des données sur le territoire de l’Union Européenne ;
informer immédiatement l’autre Partie en cas de perturbations graves de son fonctionnement interne,
ou de soupçons de violations de la protection des données personnelles ou autres irrégularités lors du
traitement des données personnelles des Demandeurs ;
échanger les coordonnées de leur Délégué à la Protection des Données (DPO) ;
rendre accessible leur politique de protection des données à caractère personnel ;
soumettre ses préposés, sous-traitants, et éventuels délégataires aux mêmes obligations que celles
définies ci-avant et contrôler régulièrement le respect de ces obligations.

ARTICLE 11 : DUREE - RESILIATION
11-1 : Durée et résiliation sans faute
La présente Convention est établie pour une durée indéterminée à compter de sa signature par la dernière des
Parties à la Convention.
Il pourra y être mis fin à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant le respect d’un préavis de 3
(trois) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
11-2 : Résiliation pour faute
Si l’une des Parties ne respectait pas l’une quelconque de ses obligations, l’autre Partie pourrait notifier la Partie
fautive par lettre recommandée avec accusé de réception en spécifiant la nature du manquement. Si, malgré
cette notification, le manquement persistait pendant plus de quinze (15) jours, alors la Partie lésée pourra résilier
de plein droit la Convention par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception,
adressée à la Partie à l’origine du manquement, et ce sans préjudice de tout droit qu'elle pourrait par ailleurs
exercer en vertu de la Convention, en vue de son indemnisation.
11-3 : Conséquences de la résiliation
Aucune demande de prise en charge ne pourra être acceptée ou exécutée au-delà de l’expiration de la
Convention, pour quelque cause que ce soit, à moins que la demande de souscription éligible au bénéfice de
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la Subvention n’ait été validée par le Fournisseur d’Accès Internet antérieurement à la date de résiliation effective
de la Convention. Dans ce cas particulier, les termes de la présente Convention survivront à son expiration
jusqu’au paiement des Subventions afférentes.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE REVOYURE
Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, les Parties se
rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles
modifications substantielles des éléments caractéristiques de la convention, dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les ans ;
b) en cas d’évolution du périmètre géographique tel que défini ci-avant.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE
Chacune des Parties sera responsable et devra indemniser l’autre Partie de tous dommages de quelque nature
qu’ils soient qu’elle pourrait subir et qui résulteraient de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution par elle de
l’une de ses obligations, sauf en cas de force majeure telle que définie aux présentes, de fait d’un tiers ou pour
la part du dommage qui pourrait résulter de la faute de l’autre Partie.
Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable des conséquences dommageables issues de toute faute,
action, négligence ou omission de l’autre Partie ou des personnes dont elle doit répondre ou qui se trouvent sous
sa responsabilité (ses préposés ou toute personne intervenant pour son compte).

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La présente Convention est soumise au droit français.
En cas de litige relatif à la Convention, sa validité, son exécution, son interprétation ou sa résiliation, les Parties
s’engagent à rechercher une solution amiable dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification effectuée
à l’autre Partie. A défaut d’accord amiable, les Parties conviennent d’attribuer compétence exclusive au
tribunal administratif de Lyon, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs y compris dans le cas de
procédures d’urgence, conservatoires, en référé ou par voie de requête.

ARTICLE 15 : INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES
Chaque Partie désigne un interlocuteur privilégié (« Interlocuteur Privilégié »).
Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes
Nom : ………………….
Prénom : ……………….
Fonction : …………………..
Numéro de téléphone : ……………….
Adresse de courrier électronique : …………………………..
Pour le FAI
Nom : ………………….
Prénom : ……………….
Fonction : …………………..
Numéro de téléphone : ……………….
Adresse de courrier électronique : …………………………..
Toute modification de l’un ou de l’autre Interlocuteur Privilégié devra être signalée dans les plus brefs délais, par
courrier électronique, à l’Interlocuteur Privilégié concerné. Dans le cadre de cette notification, le nom du nouvel
Interlocuteur Privilégié et/ou ses nouvelles coordonnées devront être spécifiés. Le changement ne sera considéré
comme effectif qu’à compter de la réception de cette notification par son destinataire.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES
16.1 Loyauté
Les Parties s’engagent à tout faire pour parvenir au bon accomplissement des engagements et obligations pris
dans le cadre du Contrat, dans les meilleures conditions. Elles exécutent loyalement les obligations nées de la
présente Convention et s’abstiennent de faire obstacle à la bonne exécution de stipulations de la Convention.
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16.2 Divisibilité
La nullité partielle ou l’inapplicabilité des stipulations de la Convention résultant de la loi ou d’une décision de
justice devenue définitive ou exécutoire, ou encore d’une décision d’une instance nationale, internationale ou
communautaire, n’entraîne pas la nullité de la Convention à moins qu’elle ne touche à une clause essentielle
sans laquelle les Parties n’auraient pas contracté ou privent la Convention de son sens. Si une clause s’avère
inapplicable, les Parties feront leurs meilleurs efforts afin d’adapter la Convention, dans la mesure du possible, et
dans les plus brefs délais, ou de remplacer la clause invalidée et lui substituer une clause de portée équivalente
reflétant leur commune intention, relativement à l’objet de la Convention.
16.3 Abstention
Tout retard ou abstention de l’une des Parties dans l’exercice de ses droits, ou d’un quelconque recours lié au
manquement de l’autre Partie au titre des présentes, ne saurait être interprété comme valant renonciation de
tout ou partie des droits qu’elle tient de la Convention, de la loi ou de la réglementation applicable, ni comme
pouvant caractériser une modification implicite de la Convention, ou une renonciation au droit de se prévaloir
ultérieurement de la stipulation, de la loi ou de la réglementation, et/ou de demander l’entière réparation
du(des) préjudice(s) subi(s) à ce titre.
16.4 Intitulés
Les intitulés des articles de la Convention ont pour seul but de faciliter les références et n’ont pas par eux-mêmes,
une valeur contractuelle ou une signification particulière.
16.5 Intégralité
La présente Convention, en ce compris son préambule et ses annexes, constitue l’intégralité des obligations des
Parties concernant l’objet des présentes. Elle annule et remplace tout éventuel accord, échange,
correspondance, ou communication entre les Parties, qu’il soit exprès ou non, relatif au même objet, et antérieur
à la signature de la Convention. Toute modification devra être effectuée par avenant signé des deux Parties.
16.6 Election de domicile – Notification
Pour la conclusion et l’exécution de la Convention, les Parties font élection de domicile en leur siège social
respectif, dont l’adresse figure en tête des présentes. Toute modification d’adresse de l’une des Parties ne
deviendra opposable que huit (8) jours après avoir été notifiée à l’autre Partie.
Les Parties communiqueront dans le cadre de l’exécution des présentes, par les moyens les plus appropriés, et
notamment par email.
Cependant, toute notification prévue dans le cadre de la Convention devra se faire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
16.7 Force majeure
Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable du retard ou de l’absence d’exécution de tout ou partie
de la Convention dû à un événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence française.
Le cas de force majeure suspendra les obligations nées du présent Contrat qui ne pourraient être exécutées
pendant toute la durée de son existence.
Toutefois, si le cas de force majeure a une durée d’existence supérieure à trente (30) jours consécutifs, il ouvre
droit à la résiliation de plein droit de la Convention par l’une ou l’autre des Parties.
La notification en sera faite par la Partie souhaitant en bénéficier, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’autre Partie.
Aucune indemnité ne sera due à ce titre.
16.8 Modification de la Convention
Toute modification de la Convention devra être effectuée par avenant signé par les représentants de chacune
des Parties, à l’exception de la mise à jour par la Région Auvergne Rhône-Alpes de la liste des communes éligibles
au dispositif d’aide ou éventuellement de la liste des partenaires financiers du dispositif. Le cas échéant, la
modification fera l’objet d’une notification de la Région Auvergne Rhône-Alpes à l’Interlocuteur privilégié.

Fait à …………………………., le …………………………..
En double exemplaire
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Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes

Pour le Fournisseur d’Accès Internet
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ANNEXE 1 – Modèle de rapport mensuel
Au titre de l’observatoire mené sur ce dispositif, le rapport mensuel annexé à la facturation du FAI
comportera, a minima, les données suivantes, par département et par commune (code INSEE requis),
sous format Excel :
Onglet 1 : Suivi du dispositif

Code_INSEE

Nom
Commune

Code
Dep

Nb Total de
Souscripteurs

Taux Entreprises /
Total Souscripteurs

Taux de
Nouveaux
Clients du FAI

Aide d’Etat
perçue (oui
/ non)

Montant
Aide
cumulée Kit +
mise en
service

Montant
Aide
cumulée
Installation

Onglet 2 : Coordonnées d’installation du Souscripteur
Code_INSEE
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Nom
Commune

Code
Dep

Nom
du
Souscripteur

Prénom
du
Souscripteur
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Courriel du
Souscripteur

Adresse d’installation
N° et voie
Code
Ville
Postal
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0380
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE 2021 - AFFECTATION ANNEE
2021 - ANNECY 4 (1ERE REPARTITION)

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
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, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

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° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 reconduisant pour 2021 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité, inscrivant au Budget Primitif 2021 une Autorisation de
Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 23 000 000 € et adoptant le montant des
dotations cantonales (correspondantes aux dotations des années 2018 à 2020 majorées de 15 %)
et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2021,
Vu les demandes de subventions des Communes et Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) du canton Annecy 4 transmises au titre de l’année 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 rappelle que lors de sa séance du
07 décembre 2020, le Département a décidé par délibération n° CD-2020-095 de voter pour
l’année 2021, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité, les inscriptions
budgétaires suivantes : 23 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement
et de reconduire la répartition, par canton, de l’enveloppe globale de 20 M€ inscrite de 2018 à
2020 et majorée de 15 % dans le cadre du plan de relance départemental.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par cette même délibération, il est proposé le financement des projets indiqués
ci-après.
Il est à noter que :
-

31 % du montant de l’enveloppe cantonale d’Annecy 4 (239 411 € sur une dotation de
761 366,70 €), sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique (rénovation de
bâtiments communaux et d’équipements sportifs, construction et extension de groupe
scolaire, construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudières, etc., selon
les dernières normes).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004027 intitulée « Aides aux Com. et EPCI –
Prg cantonalisés » correspondante.
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : ANNECY 4
=> Dotation cantonalisée : 761 366,70 €
Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO007

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00816 CHAVANOD

CLO1D00019 AF21CLO007

21CLO00817 DUINGT

CLO1D00019 AF21CLO007

CP-2021-0380

21CLO00818 LA CHAPELLE
SAINT MAURICE

Objet et plan de financement
Travaux d'aménagement de l'auditorium
• Coût prévisionnel HT :
28 419 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 209 €
Total subvention(s) :
14 209 €
(50 %)
- Autofinancement :
14 210 €
(50 %)
ème
Travaux d'aménagement route des Prés Bernard (2
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
283 066 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
106 200 €
→ CDAS 2021 :
35 333 €
Total subvention(s) :
141 533 €
(50 %)
- Autofinancement :
141 533 €
(50 %)
Aménagement de bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Dépense
subventionnable
HT
28 418 €

Taux

Montant de la
subvention

50 %

14 209 €

70 666 €

50 %

35 333 €

13 461,25 €

80 %

10 769 €

13 462 €

10 769 €
10 769 €
2 693 €

(80 %)
(20 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO007

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00819 MONTAGNY LES
LANCHES

CLO1D00018 AF21CLO007

21CLO00820 QUINTAL

Aménagement du carrefour D.170
• Coût prévisionnel HT :
196 807 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
148 445 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
157 445 €
(80 %)
- Autofinancement :
39 362 €
(20 %)
Renouvellement du parc informatique

21CLO00821 SAINT EUSTACHE

• Coût prévisionnel HT :
5 818 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 909 €
Total subvention(s) :
2 909 €
(50 %)
- Autofinancement :
2 909 €
(50 %)
Rénovation de la salle des fêtes (2ème tranche)

CLO1D00019 AF21CLO007

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0380

Dépense
subventionnable
HT
185 556,25 €

Taux

Montant de la
subvention

80 %

148 445 €

5 818 €

50 %

2 909 €

21 750 €

80 %

17 400 €

158 002 €

37 850 €
17 400 €
47 400 €
102 650 €
55 352 €

(65 %)
(35 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO007

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00822 SAINT JORIOZ

CLO1D00019 AF21CLO007

21CLO00823 SAINT JORIOZ

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0380

Objet et plan de financement
Rénovation du terrain de football synthétique
• Coût prévisionnel HT :
800 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
173 000 €
- Subvention Région :
134 000 €
- Subvention État :
320 000 €
Total subvention(s) :
627 000 €
(78 %)
- Autofinancement :
173 000 €
(22 %)
Rénovation du parking dit "TrèsAlp'Ain"
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable
HT
346 000 €

16 036 €

Taux

Montant de la
subvention

50 %

173 000 €

50 %

8 018 €

16 037 €

8 018 €
8 018 €
8 019 €

(50 %)
(50 %)
687 705,50 €

410 083 €

677 049 €
=> Dotation restant à affecter :

351 283,70 €
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-avant ;
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
— 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
— 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur,
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
— 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
— 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur ;
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 ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2024. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0381
OBJET

:

AIDES D'INVESTISSEMENT DU DEPARTEMENT AUPRES DES PORTEURS DE STRUCTURES
FRANCE SERVICES :
I- SOUTIEN A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE
D'ABONDANCE (CCPEVA)
II- SOUTIEN A LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
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, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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)

1
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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 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-2020-0282 du 14 avril 2020 relative aux modalités d’attribution d’aides
du Département auprès des porteurs de France Services,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Aménagement du Territoire, Aménagement Numérique et Solidarité des Territoires,
Vu la demande de soutien d’aide à l’investissement de la Communauté de Communes du Pays
d’Évian Vallée d’Abondance (CCPEVA) en date du 04 février 2021,
Vu la demande de soutien d’aide à l’investissement de la Commune de Saint-Jeoire en date du
02 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique du 08 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique du 19 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que les structures France
Services regroupent en un même lieu les services de l’État, de certains opérateurs publics et
de collectivités territoriales, aux fins de faciliter les démarches administratives des usagers.
Par délibération n° CP-2020-0282 du 14 avril 2020, le Département a voté ses modalités
d’aides auprès des porteurs de structures France Services. Celles-ci prévoient notamment un
soutien aux investissements des structures labélisées France Services portées par des
Communes ou des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
Il s’agit d’une aide de 40 % du montant HT des dépenses d’investissement en équipements
mobilier et immobilier plafonnée à 120 000 € par site France Services.
I-

SOUTIEN À LA
D’ABONDANCE

COMMUNAUTE

DE

COMMUNES

PAYS

D’EVIAN

VALLEE

Dans ce cadre, la Communauté de communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance, porteuse
d’un site France Services itinérant, sollicite une aide départementale pour ses
investissements mobilier (acquisition d’un véhicule aménagé sur mesure) qui s’élèvent
à 119 430 € HT.

CP-2021-0381
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Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la Commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Communauté de
Communes Pays d’Évian
Vallée d’Abondance

Aide à l’acquisition d’un véhicule
aménagé sur mesure pour un site
France Services itinérant

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT
119 430,00 €

Montant en €

119 430,00 €

en % du
coût du projet €
HT

47 772,00 €

40,00 %

0

0

État (appel à manifestation d’intérêt)

17 772,00 €

14,88 %

Banque des territoires

30 000,00 €

25,12 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

95 544,00 €

80,00 %

Participation de la collectivité

23 886,00 €

20,00 %

Autres :

II- SOUTIEN À LA COMMUNE DE SAINT-JEOIRE
De même, la Commune de Saint-Jeoire porteuse d’un site France Services, dont elle confiera
par convention la gestion à l’association Faucigny Mont-Blanc développement, sollicite une
aide départementale pour ses investissements mobilier et immobilier (démolition/gros
œuvre, aménagement des locaux, équipements mobilier et informatique) qui s’élèvent à
184 932,50 € HT.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la Commune ou
EPCI

Commune de Saint-Jeoire

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Aide à l’aménagement et
l’équipement d’un site France
Services

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

184 932,50 €

184 932,50 €

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

73 973,00 €

40,00 %

0

0

40 000,00 €

21,63 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

113 973,00 €

61,63 %

Participation de la collectivité

70 959,50 €

38,37 %

Autres :
État - DETR

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Josiane LEI,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention totale de 47 772 € à la Communauté de Communes Pays d’Évian Vallée
d’Abondance pour les dépenses d’investissement d’acquisition d’un véhicule aménagé sur mesure
pour un site France Services itinérant ;
ATTRIBUE une subvention totale de 73 973 € à la Commune de Saint-Jeoire pour les dépenses
d’investissement d’aménagement et d’équipement d’un site France Services ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040008008 intitulée : « Maisons de service
au public » aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADA1D00057

ADA1D00057

Code
affectation

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

Échéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021

AF21ADA002

AF21ADA003

2023 et
suivants

2022

21ADA00808

Aide à l’acquisition d’un
véhicule aménagé sur mesure
pour un site France Services
itinérant (CCPEVA)

47 772,00 23 886,00

23 886,00

21ADA00809

Aide à l’aménagement et
l’équipement d’un site
France Services (SaintJeoire)

73 973,00 36 986,00

36 987,00

121 745,00 60 872,00

60 873,00

Total

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADA1D00057
Nature

AP

Fonct.

204142

01040008008

70

Subventions aux Communes et structures
intercommunales - Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Maison de service au public

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention

AF21ADA002

CCPEVA

47 772

AF21ADA003

Commune de Saint-Jeoire

73 973
Total de la répartition

121 745

PRECISE que le versement de la subvention aux bénéficiaires sera effectué en deux fois :
-

50 % sur présentation d’un justificatif de démarrage de l’opération (ordre de service ou
devis signé) et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la dépense
subventionnable,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses effectuées visé par le
Percepteur et du justificatif actant la labellisation France Services de la structure ;

PRECISE que le montant de subvention versé se calcule en appliquant le taux retenu aux
dépenses HT éligibles justifiées ;
PRECISE que si le montant des travaux réalisés ne justifie pas le montant de l’avance de
subvention versée, le bénéficiaire devra reverser les crédits trop perçus ;
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PRECISE que si la structure n’obtient pas la labellisation France Services, le bénéficiaire devra
rembourser les subventions départementales perçues ;
PRECISE que ces subventions seront valables jusqu’au 03 mai 2024, prorogeables d’un an sur
demande.
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-2021-0382
OBJET

:

MISE EN OEUVRE DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE
L'HABITAT TRANSITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE, L'ASSOCIATION INNOVALES ET L'ASSOCIATION ASDER

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
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, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0833 du 30 novembre 2020 portant sur la candidature du
Département à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH),
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
séance du 15 mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est engagé
à porter la candidature collective des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) de Haute-Savoie (sauf celle du Grand Annecy qui en a déposé une seule) en réponse à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en
œuvre du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH).
Ce service public s’adresse à l’ensemble de la population de ces territoires, aux propriétaires
de petits tertiaires (locaux de moins de 1 000 m²) ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le
secteur de la rénovation des bâtiments.
L’objectif est de sensibiliser, renseigner et accompagner les ménages et les propriétaires dans
leurs projets et travaux de rénovation thermique et de réduire ainsi les consommations
d’énergie de chauffage. L’objectif de 4 000 rénovations par an permettrait d’atteindre les
réductions de gaz à effet de serre nécessaires à contenir le réchauffement climatique en cours.
La date d’entrée en service du SPPEH a été fixée au 1er mai 2021 mais le recrutement opéré par
procédure d’appel d’offres ne permettra pas de disposer des opérateurs avant
le 1er juillet 2021.
Les associations ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Énergies
Renouvelables) et Innovales, qui ont assuré l’Espace Info Energie de Haute-Savoie depuis
deux ans, proposent un service SPPEH transitoire, reprenant une partie des missions du SPPEH,
en attendant la mise en place du service complet, sur la période allant du 1er mai 2021 au
30 juin 2021, permettant ainsi de respecter la date de lancement initiale.
A l’issue de cette période, les opérateurs retenus dans le cadre de la consultation « Mise en
œuvre du SPPEH » déploieront l’ensemble du service sur les 20 territoires membres et ce,
jusqu’au 31 décembre 2023.
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Budget prévisionnel :
Nom de la structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet en €
TTC

ASDER

SPPEH transitoire

12 950

Innovales

SPPEH transitoire

25 260
Total

38 210

Plan de financement prévisionnel :
Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du
coût du projet €

38 210

100

Autofinancement Innovales

0

0

Autofinancement ASDER

0

0

38 210

100

Total cofinancements
Recettes attendues

Montant en €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

en % du
coût du projet €

21 670

56,71

SARE

8 400

21,99

EPCI

4 070

10,65

Part Département

4 070

10,65

38 210

100,00

Total recettes

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

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
ATTRIBUE une subvention de 12 950 € à l’association ASDER,
ATTRIBUE une subvention de 25 260 € à l’association INNOVALES,
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

04050002

70

Subventions de fonct. – pers. Droit privé
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N° d’engagement CP
21CLD00006
21CLD00007

Bénéficiaires de la répartition
Association ASDER
Association Innovales
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
12 950
25 260
38 210

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 3 de la
convention.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, L’ASSOCIATION ASDER
et l’ASSOCIATION INNOVALES
POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE
L’HABITAT (SPPEH) TRANSITOIRE
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny – CS 32344 – 74041 ANNECY Cedex,
Représenté par son président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2021du 03 mai 2021,
Ci-après dénommée Le Département ;
Et
L’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables (ASDER)
Dont le siège est situé Maison des énergies, 124 rue du Bon Vent, BP 99 499, 73094 CHAMBERY
CEDEX 9
Représentée par sa Présidente, Madame Anne RIALHE
Ci-après dénommée « ASDER » ;
Et
L’Association Innovales
Dont le siège est situé 14 rue des Vanneaux – PAE des Jourdies -74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie BOUVIER
Ci-après dénommée « INNOVALES» ;
PREAMBULE
Acteur majeur de la transition énergétique en Savoie depuis 37 ans, l'ASDER, Association Savoyarde
pour le Développement des Energies Renouvelables est spécialisée dans la sobriété et l’efficacité
énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables.
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Reconnue Centre de formation au niveau national et Espace Info énergie, l’ASDER, forte de 25
salariés, a su se doter de compétences techniques variées :
•
•
•
•
•
•

sobriété énergétique
performance énergétique
énergies renouvelables
qualité environnementale
démarches territoriales Climat Air Energie
précarité énergétique

L’association InnoVales est un acteur majeur de l’ESS (économie sociale et solidaire) en Haute-Savoie.
Reconnu PTCE par la loi du 31/12/2014 relative à l’ESS, InnoVales a pour objectif de créer de l’activité
économique à vocation sociale en rapprochant tous les acteurs du tissu local (citoyens, collectivités,
entreprises).
Pour ce faire, elle a développé un savoir-faire et des compétences autour de plusieurs axes :
• l’entreprenariat et l’aide à la création d’activité, par le biais de son incubateur IDCube, de
l’accompagnement personnalisé des projets hébergés et par la promotion de l’entreprenariat
social ;
• les achats responsables pour accompagner les donneurs d’ordre publics et privés à inciter leurs
fournisseurs à mettre en place des démarches respectueuses de l’homme et de l’environnement ;
• la formation, pour aider les professionnels du bâtiment à monter en compétence et à mieux
appréhender les nouvelles obligations ;
• l’habitat durable, pour soutenir les acteurs de la transition écologique et les accompagner vers la
sobriété énergétique.
InnoVales anime également le dispositif DOREMI ainsi que les 2 PTRE (Genevois Français et Vallée de
Chamonix) présentes sur le département.
Enfin, l’association développe des projets transversaux à forte composante coopérative et
écologique tels que les centrales photovoltaïques villageoises.
Les deux associations, soutenues par l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de la Haute-Savoie, puis par certaines collectivités territoriales Haut-Savoyardes ont assurés des
missions d’Espace Info Energie (EIE) sur le territoires du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.
L’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Auvergne-Rhône-Alpes auquel le Département a
répondu avec 20 des 21 ECPI de Haute-Savoie acte la naissance du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat (SPPEH) en Haute-Savoie. Ce service sera pleinement effectif au 1er juillet
2021 et pour une durée initiale de deux ans et demi par la mise en place d’une Plateforme
Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) en parallèle de celles existant déjà.
Pour la période s’écoulant du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, les associations ASDER et Innovales
proposent un service SPPEH transitoire, reprenant une partie des missions du SPPEH, en attendant la
mise en place de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique.

CP-2021-0382

Annexe

2/5

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement de la mission d’EIE
transitoire pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Le Département a inscrit, parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du
réchauffement climatique, de la limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la
consommation énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son
adhésion au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat – Région signé le
19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, à accompagner les
territoires pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Le Département a délibéré le 30 novembre 2020 pour répondre à la candidature à l’AMI de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes afin de mettre en place le SPPEH en Haute-Savoie pour le compte des EPCI.
Les trois parties, constatant la convergence de leurs actions au service de la transition énergétique,
conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la participation financière du Département à l’action d’une offre
de service SPPEH transitoire menée par l’ASDER et par Innovales.
L’action de l’ASDER s’opère sur 6 EPCI du sud du département (Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie, Communauté de Communes Usses et Rhône, Communauté de Communes Vallée de
Thônes, Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy, Communauté de Communes Fier et
Usses, Communauté de Communes Pays de Cruseilles).
L’action d’Innovales s’opère sur 7 ECPI du nord du département (Communauté de Communes Arve et
Montagne, Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, Communauté de
Communes Quatre Rivières, Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc,
Communauté de Communes Haut-Chablais, Communauté de Communes Montagne du Giffre,
Communauté de Communes Vallée Verte).
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ASDER et d’Innovales
Le SPPEH transitoire doit permettre à tous les habitants de la Haute-Savoie, en complément de
l’action menée par les PTRE Régénéro et Caserénov’, d’accéder à des conseils gratuits, neutres et
indépendants sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies
renouvelables.
Le service SPPEH transitoire assurera des permanences physiques, téléphoniques et numériques le
cas échéant (visioconférence) pour que toute personne souhaitant le contacter puisse facilement le
faire selon ses disponibilités et les moyens à sa disposition.
Le service SPPEH transitoire assurera également des missions d’accompagnement des ménages et
copropriétés dans leur définition des travaux de rénovation énergétique à effectuer (acte A4 du
SARE.
Le budget prévisionnel : 38 210 € TTC.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASDER

Service SPPEH transitoire

12 950

Innovales

Service SPPEH transitoire

25 260

Coût du projet
en € TTC

Total

Cofinancements attendus

38 210

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du
coût du projet €

38 210

100

Autofinancement Innovales

0

0

Autofinancement ASDER

0

0

38 210

100

Total cofinancements

21 670

en % du
coût du projet €
56,71

SARE

8 400

21,99

EPCI

4 070

10,65

Part Département

4 070

10,65

38 210

100,00

Recettes attendues

Montant en €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Total recettes

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération n° CP-2021du 03 mai 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue
une subvention de fonctionnement de 12 950 € à l’ASDER et une subvention de 25 260 € à Innovales
pour la mise en œuvre du service SPPEH transitoire entre le 1er mai et le 30 juin 2021, soit 100 % de
la dépense prévisionnelle d’un montant de 38 210 € TTC.
Le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
• 80 %, soit 30 568 € dont 10 360 € pour l’ASDER et 20 208 € pour Innovales, à la signature de la
convention,
• le solde sur production d’un état récapitulatif des dépenses visé en original par les trésoriers des
associations et du bilan du service SPPEH transitoire.
Si le montant des dépenses effectivement réalisées est inférieur au montant de la dépense
prévisionnelle prise en compte pour le calcul de la subvention, cette dernière sera proratisée à 100 %
de la dépense réelle.
Les demandes de paiement devront intervenir au plus tard le 30 novembre 2021. Au-delà de ce
délai, la subvention sera annulée et ne pourra pas être versée.
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ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er mai au 30 novembre 2021.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION
L’aide départementale devra être mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d'information et de
communication, site internet, magazine de la collectivité, panneaux de projet/chantier, etc. Le
Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant
les opérations.
ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGES
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable. Si le litige subsiste, le Tribunal Administratif de
Grenoble sera seul compétent
ARTICLE 7 – MODIFICATION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.

Fait en trois exemplaires originaux à Annecy, le

La Présidente de l’association
ASDER

La Présidente de l’Association
INNOVALES

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Anne RIALHE

Valérie BOUVIER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0383
OBJET

:

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

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
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, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-031 du 25 mai 2020 du Budget Supplémentaire 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-070 du 09 novembre 2020 portant sur la Décision Modificative de
l’exercice 2020,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la validation du Plan d’action 2021-2030 par l’assemblée plénière de la Commission
Internationale pour la Protection des Eaux du Léman en date du 05 novembre 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commission Internationale
pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL) a approuvé lors de sa 56ème session plénière du
05 novembre 2020 un nouveau Plan d’actions pour la préservation des eaux du Léman sur la
période 2021-2030.
La CIPEL, organe intergouvernemental franco-suisse contribue depuis 1963 à la coordination de
la politique de l’eau à l’échelle du bassin versant lémanique, à savoir le territoire des
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ainsi que ceux des cantons de Vaud, du Valais et
de Genève.
Les principales missions de la CIPEL sont les suivantes :
-

surveiller et connaître
Depuis 1957, des suivis réguliers du lac permettent de mieux connaître les milieux et
leur fonctionnement, et d’identifier les pollutions ;

-

recommander
Des recommandations sont faites aux gouvernements pour améliorer la qualité des eaux
du bassin lémanique ;

-

informer et sensibiliser
Les connaissances acquises sont diffusées auprès des scientifiques, des partenaires
publics, de la société civile et du grand public ;

-

animer et coordonner
Des rencontres sont organisées avec les acteurs du territoire pour partager les
connaissances.
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La CIPEL fédère sur le long terme l’ensemble des partenaires suisses et français et anime des
rencontres multi-acteurs pour promouvoir l’échange d’expériences et susciter des synergies
entre les acteurs afin de renforcer l’amélioration de la qualité des eaux du bassin lémanique.
Pour l’année 2021, elle dispose d’un budget de 911 940 CHF dont 540 000 CHF pour les études.
Ce budget est financé à 75 % par la Suisse et 25 % par la France (DREAL AURA).
Le 4ème plan d’action pour la période 2021-2030, élaboré dans le cadre d’un processus
participatif, s’articule autour des 3 grands axes stratégiques suivants :
-

axe 1 : garantir la ressource en eau tout en maîtrisant les impacts des usages du lac,
axe 2 : poursuivre l’amélioration de la qualité de le ressource en eau et des milieux
aquatiques,
axe 3 : susciter des stratégies d’adaptation au changement climatique.

Ces 3 axes se déclinent en une trentaine d’opérations.
Aucun engagement financier n’est sollicité auprès du Département.
En complément de ce plan d’action, une charte de mise en œuvre a été rédigée par le Comité
Opérationnel de la CIPEL du 24 mars et acceptée par les Chefs de délégation française et
suisse. Elle est soumise à l’approbation des principales parties prenantes.
Ainsi il est proposé aux différents signataires :
-

d’adhérer aux objectifs de la CIPEL,
de contribuer, au regard de son domaine de compétence, de ses moyens, à l’atteinte
des objectifs généraux de la CIPEL,

et plus spécifiquement :
-

de contribuer à l’aboutissement du 4ème plan décennal d’action de la CIPEL.

Les signataires de la charte de mise en œuvre du plan d’action :
-

côté français
o l’Etat français,
o la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
o le Département de l’Ain,
o le Département de la Haute-Savoie,

-

côté suisse :
o la Confédération helvétique,
o le Canton de Genève,
o le Canton de Vaud,
o le Canton du Valais.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la charte de mise en œuvre du plan d’action 2021-2030 de la CIPEL ci-jointe,
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AUTORISE M. le Président à signer la charte.

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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Plan d’action 2021-2030

Charte de mise en œuvre
Nyon le 20 mai 2021
+ Logos des signataires

CO MMI SSIO N IN TE RNA TI ON ALE POUR LA PROT ECTI ON DES E AUX DU LE MA N
www.cipel.org  cipel@cipel.org  +41 (0)58 460 46 69
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PRÉFACE :

QUEL LÉMAN EN 2030 ?

Introduction générale ( Rédaction à venir (proposition SG)
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1. LE TERRITOIRE
La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), organe intergouvernemental franco-suisse, contribue depuis 1963 à la
coordination de la politique de l’eau à l’échelle du bassin versant lémanique, soit entre la France et la Suisse, et plus particulièrement sur les territoires des
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ainsi que ceux des cantons de Vaud, du Valais et de Genève.
Son territoire, d’une superficie de plus de 10'000 km2, recouvre le bassin versant du Léman et du Rhône jusqu’à la frontière franco-suisse.

Figure 1 – Territoire couvert par la CIPEL

La CIPEL organise la surveillance et le suivi régulier de la qualité des eaux du lac depuis plus de 50 ans. Elle effectue les études nécessaires pour mieux
connaître le fonctionnement des milieux aquatiques et pour déterminer la nature, l’importance et l’origine des pollutions.
Sur la base des résultats des suivis et des études réalisées, la CIPEL élabore des recommandations en vue d’atteindre une meilleure qualité des eaux et des
milieux aquatiques, qu’elle adresse aux gouvernements suisse et français.
La CIPEL fédère sur le long terme l’ensemble des partenaires suisses et français et anime des rencontres multi-acteurs pour promouvoir l’échange
d’expériences et susciter des synergies entre les acteurs afin de renforcer l’amélioration de la qualité des eaux du bassin lémanique.
L’information et la sensibilisation aux enjeux de la protection et de la préservation des eaux du lac est une mission importante de la CIPEL qui vise différents
publics-cibles : le grand-public, la société civile, la communauté scientifique et les partenaires institutionnels de la CIPEL.
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2. LE 4 ÈME PLAN D’ACTION (2021-2030)
2.1.

Le processus participatif d’élaboration du plan d’action

Un comité de pilotage spécifique a été constitué, incluant des représentants de chacune des parties prenantes. Entre mars 2018 et septembre 2020, dix
séances ont permis de passer progressivement les différentes étapes permettant de finaliser le plan d’action afin d’en faire valider les grandes lignes lors de
la séance plénière CIPEL de l’automne 2020.
Dans la cadre d’un processus participatif, des axes stratégiques ont été identifiés et consolidés, tout en vérifiant les thématiques qu’il s’agissait de
poursuivre, éliminer, consolider, regrouper, ces thématiques ayant été articulées avec les axes stratégiques et les métiers de la CIPEL.
Dans le but de renforcer l’efficacité du plan d’action, seules 12 des 27 thématiques évoquées initialement ont in fine été retenues à l’issue d’une table
ronde organisée avec les élus des délégations française et suisse dans le cadre de la séance plénière CIPEL de 2018.
En 3ème étape, un évènement organisé avec la société civile le 24 septembre 2019, intitulé Vision Léman 2030, a permis aux acteurs de l’eau du territoire de
la CIPEL de prendre connaissance des orientations du prochain plan d’action et de s’exprimer. En plus des impulsions majeures de deux grands témoins –
Erik Orsenna et Dominique Bourg -, les représentants de la société civile qui étaient présents ont montré qu’ils étaient en phase avec les orientations
identifiées par la CIPEL pour la décennie à venir. Les éléments les plus forts qui sont sortis lors de la synthèse et dont il a été tenu compte pour la poursuite
du travail de rédaction des actions ont été en particulier :






Obtenir un « modèle » Léman ou pour le moins un système fiable de partage des informations scientifiques, techniques, etc. ;
Sensibiliser et communiquer davantage vis-à-vis de la population, des jeunes, etc. ;
Renforcer les liens entre les acteurs du lac et fédérer les énergies, actions, etc. ;
Donner une valeur intrinsèque reconnue (par exemple une personnalité juridique…) au Léman ;
Renforcer la gouvernance.

À la suite de cette consultation prospective, une première version du projet de plan d’action, basée sur une trentaine de fiches-actions a été établie.
Dans la continuité de cette démarche et en préalable à l’adoption du plan d’action, une seconde phase de participation des acteurs de la société civile a été
organisée durant l’été 2020 sous la forme d’un questionnaire en ligne. Les questions portaient principalement sur l’intérêt, la portée et la manière de
contribuer aux différentes actions proposées par la CIPEL. Les principaux résultats sont présentés ci-après.

| Page 4 |
CP-2021-0383

Annexe

4/9

Un peu plus de 40 acteurs ont répondu à la consultation, dont la moitié concernent des associations (usagers, protection de l’environnement), ce qui
témoigne, compte tenu des conditions particulières de l’année 2020, d’une mobilisation forte des associations sur le territoire de la CIPEL.
La société civile a confirmé le fort intérêt des personnes et entités consultées pour la démarche engagée et pour les enjeux portés par la CIPEL en lien avec
le Léman, qu’il s’agisse d’usagers (nautisme, pêche...), de collectivités territoriales ou d’acteurs de l’environnement (milieu associatif).
Au travers des très riches avis et contributions exprimés et des scores attribués par les contributeurs à chacune des actions respectives, transparaissent plus
spécifiquement quatre sujets de préoccupation :
– la pression exercée par les activités humaines sur le Léman et leur développement, avec, dans un premier temps, la nécessité d’évaluer sa capacité à les
absorber (appelée « capacité de charge » ou « capacité porteuse ») tout en maintenant le niveau des services écosystémiques rendus ainsi qu’une veille
nécessaire vis-à-vis des effets potentiels des nouveaux projets d’aménagement (urbanisation, aménagements lacustres) et/ou d’utilisation du lac (utilisation
thermique par exemple) ;
– la faible naturalité des rives du lac avec l’attente d’une action publique tendant à préserver les lieux sauvages, améliorer la naturalité des rives et de leurs
abords et plus globalement de la zone littorale ;
– les incertitudes qui apparaissent encore quant au fonctionnement biologique (blooms d’algues), chimique (phosphore) et hydrodynamique (en lien par
exemple avec la régulation du niveau) du lac et la nécessité d’acquérir de meilleures connaissances sur ces sujets essentiels pour mieux caractériser les
menaces et identifier les actions à mettre en œuvre ;
– l’opinion publique, soulignant par exemple le fait que « beaucoup de croyances [...] ne reposent pas sur des faits », rendant souhaitable la poursuite du
travail collaboratif engagé avec la société civile et la nécessité de renforcer l’action de la CIPEL dans le domaine de la sensibilisation voire de l’éducation des
populations riveraines (publications, communications …).
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2.2.

Le plan d’action 2021-2030

Le 4ème plan d’action s’articule autour des trois grands axes stratégiques suivants :

Axe 1 : Garantir la ressource en eau tout en maîtrisant les impacts des usages du lac
Cet axe traduit la volonté affirmée de maintenir le capital lié à la ressource en eau (potable, mais pas seulement) et aux nombreuses prestations
écosystémiques qu’elle délivre notamment à la population riveraine. Garantir le volume et la qualité (voir axe 2 également) de cette ressource suppose un
gros travail de partenariats pour bien comprendre le cycle global des apports et des utilisations la composant, tout en surveillant, alertant et agissant sur les
menaces qui peuvent être diagnostiquées.
Axe 2 : Poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Malgré le succès indéniable des actions menées lors des dernières décennies (en ce qui concerne le phosphore en particulier, mais aussi certains métaux
lourds) et le bon état global du lac, la qualité de ses eaux et de ses milieux reste soumise à de multiples pressions, ce qui justifie une surveillance
permanente avec des méthodes sans cesse améliorées. En plus du phosphore sur lequel il faut garder un œil, plusieurs thèmes doivent être suivis avec
acuité et détermination, en particulier les micropolluants, plastiques, cyanobactéries, espèces invasives., 12 thématiques et 29 actions suivantes :
Axe 3 : Susciter des stratégies d’adaptation au changement climatique
S’il est illusoire que les parties prenantes de la CIPEL puissent atténuer, à elles seules, les changements climatiques qui toucheront le bassin versant du
Léman, la CIPEL prend très au sérieux sa responsabilité dans la surveillance des effets indésirables de ces changements sur la ressource et les milieux
naturels associés, ainsi que sur la recherche et la promotion de mesures d’adaptation qui permettraient de les atténuer, voire de les retarder.
D’un point de vue opérationnel et par delà les actions de fond de la CIPEL, il est décliné au travers d’actions spécifique qui se décomposent en trois
groupes :
– les actions sur la gouvernance (actions Gi-i) ;
– les actions de communication (actions Ci-i) ;
– les actions relevant de sujets techniques (actions Ti-i).
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3. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2021-2030
L’efficacité du plan d’action dépendra des moyens mis en œuvre mais aussi de son pilotage et son adaptabilité face à l’évolution de paramètres et du
contexte.

3-3-1 Les ressources
Outre la mobilisation de l’ensemble des agents du secrétariat général et, plus globalement, des membres des délégations française et suisse, il y a lieu de
prendre en compte la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes signataires de la présente charte, dans le prolongement de celle qui a porté les
plans d’action précédents.

3-3-2 La gouvernance et le suivi
La responsabilité de la mise en œuvre et du suivi du plan d’actions incombe à la sous-commission technique qui rendra compte annuellement en session
plénière CIPEL.
Ce suivi s’appuiera sur un tableau de bord, la rénovation de celui-ci faisant partie des actions prioritaires du plan d’actions.
La responsabilité du pilotage de la mise en œuvre des actions est répartie, action par action, entre le comité opérationnel, le conseil scientifique ou, le cas
échéant une autre instance. Chacune des actions (éventuellement regroupées en groupes d’actions) sera pilotée en mode projet. Pour ce, au sein de ces
instances, des personnes référentes seront identifiées pour chacune d’elles. Ces référents rendront compte à la sous-commission technique.
Compte tenu de sa durée, le plan d’action est conçu pour pouvoir s’adapter à l’évolution du contexte et du progrès des indicateurs de suivi, dans le cadre
d’une démarche d’amélioration continue.
Dans cette perspective, la définition des mesures de chacune des actions a été effectuée sur les 5 premières années ce qui suppose qu’un bilan intervienne
au milieu de la décennie pour réorienter, si nécessaire, les besoins et priorités et définir les actions à mener au cours de la seconde moitié du plan d’action
(voir tableau au point suivant).
La démarche d’amélioration continue s’articulera donc autour des points clés suivants :
– suivi de fond annuel (indicateurs d’état de l’environnement, indicateurs de mise en œuvre des actions) ;
– bilan à mi-parcours à l’issue de l’année 2025, suivi d’une validation plénière de la seconde phase du plan d’action, incluant la poursuite ou, si
nécessaire, de la réorientation des actions.
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4. L’ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CHARTE
Adhésion :
L’ensemble des parties prenantes signataires de la présente charte adhèrent pleinement aux objectifs de la commission internationale pour la protection
des eaux du Léman et plus spécifiquement à ceux du 4 ème plan décennal d’actions.

Contribution :
Les signataires de la présente charte s’engagent, au regard de leur domaine de compétence, de leurs moyens disponibles et dans toute la mesure du
possible, à œuvrer pour contribuer à l’atteinte des objectifs généraux de la CIPEL et plus spécifiquement à l’aboutissement de son 4 ème plan décennal
d’action visé ci-avant.

Pour la république française

pour la confédération helvétique

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

pour le canton de Genève

Pour le conseil départemental de l’Ain

pour le canton de Vaud

Pour le conseil départemental de Haute-Savoie

pour le canton du Valais
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0384
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION À L’ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE DE
DEMOUSTICATION AUVERGNE RHONE ALPES (EID AURA) POUR UN PROGRAMME DE
PREVENTION CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la proposition de l’Entente Interdépartementale de Démoustication Auvergne Rhône-Alpes
(EID AURA) en date du 02 février 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 janvier 2021 et du 22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est
compétent en termes de démoustication compte-tenu de la loi du 16 décembre 1964 relative à
la lutte contre les moustiques. Cette compétence a été déléguée à l’Entente
Interdépartementale de Démoustication Auvergne Rhône-Alpes (EID AURA) en 2008. Celle-ci est
donc un opérateur technique des Départements, en charge sur la région de la démoustication
et de la lutte anti-vectorielle.
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est de plus en plus présent en Auvergne-Rhône-Alpes et
pose des problèmes sérieux à la population de confort et de cadre de vie mais aussi de risque
de transmission de maladies telles que le chikungunya et la dengue.
Ce moustique est une espèce à développement urbain. Les villes d’Annecy, de Rumilly,
l’agglomération d’Annemasse, ont déjà été concernées en 2020.
L’EID AURA évalue une colonisation de l’ensemble du département à moyen terme.
FREDON AURA, structure à but non lucratif, est l’organisme de référence sur les thèmes de la
santé du végétal et de l’environnement. Elle est notamment en charge d’actions de conseil et
d’accompagnement technique des collectivités (animation du plan régional de lutte contre
l’ambroisie, accompagnement vers le « zéro phyto »).
Début 2020, ces deux structures ont souhaité initier un partenariat afin d’associer leurs
compétences pour favoriser une appropriation collective et efficace de la lutte contre le
moustique tigre sur la région.
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Le projet s’appuie sur des communes pilotes qui souhaitent s’engager volontairement dans
cette démarche. Un accompagnement technique sera proposé afin de soutenir techniquement
les élus et agents techniques :
1. diagnostic du territoire avec proposition de solutions techniques permettant de réduire
les risques de développement du moustique tigre,
2. aide méthodologique pour la prise en charge par la municipalité d’un diagnostic en
continu et de la mise en place de solutions en partenariat avec les acteurs présents sur
la commune,
3. formation théorique à l’attention des élus et agents techniques des collectivités pilotes,
4. présentation des propositions de solutions techniques et de la méthodologie de lutte en
continu à l’attention des élus et agents techniques + partie pratique de terrain de la
formation,
5. rapport technique (les éléments du diagnostic, les propositions de solutions à mettre en
œuvre, la méthodologie de suivi et de lutte contre le moustique tigre dans la durée),
6. fourniture d’outils de communication (sensibilisation et information) à l’attention des
habitants et des autres acteurs privés de la commune (articles pour le bulletin et le site
internet communal, plaquettes, panneaux, expositions, vidéos, etc.).
La 7ème commission a donné un avis favorable au développement du projet en Haute-Savoie
pour anticiper l’avenir et a proposé que la Commune de Rumilly soit territoire test en HauteSavoie, qui l’a accepté.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant, fondé sur le principe que le Département
assure 100 % de l’autofinancement de la compétence qu’il a délégué à l’EID. Un cofinancement
de l’Etat est attendu mais pas encore acté à ce jour.

Nom du Maître
d’ouvrage

EID AURA

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Projet moustique tigre

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Etat (Agence Régional de Santé (ARS))
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Coût
du projet
en € TTC
(FONCT)
13 860

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
13 860

en % du coût du
projet € TTC

9 860,00

71,14

4 000,00

28,86

13 860,00

100,00

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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VALIDE le programme d’actions proposé par l’EID AURA (annexe B) ;
APPROUVE la convention entre toutes les parties, ci-annexée (annexe A) ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
ATTRIBUE à EID Auvergne Rhône-Alpes une participation de fonctionnement de 13 860 € pour
développer le projet sur le territoire de la Commune de Rumilly ;
AUTORISE le versement de la participation de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00140
Nature

Programme

Fonct.

6281

04032031

738

Cotisations E. I. Démoustication

N° d’engagement CP
21ADE00120

ENS – Maîtrise d’ouvrage DPT/FCT

Bénéficiaire de la répartition
EID Auvergne Rhône-Alpes
Total de la répartition

Montant à verser
13 860,00
13 860,00

PRECISE que le versement de la participation s’effectuera selon les modalités fixées à
l’article 4 de la convention ci-annexée (annexe A).

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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CONVENTION DE PARTENARIAT
Action Moustique-Tigre

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé 1 rue du
30ème Régiment d’Infanterie- CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 3 mai 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,

La Commune de Rumilly,
Représentée par son Maire, Monsieur Christian HEISON, dont le siège social est situé Place de l'Hôtel
de Ville BP 100 - 74152 RUMILLY Cedex, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil
Municipal en date du
ci-après désignée « la Commune »,
ET
L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication, établissement public de type
administratif, immatriculée sous le numéro SIRET 257 301 259 000 20, dont le siège est situé 31,
chemin des Prés de la Tour, F-73310 Chindrieux,
Représentée par son Président, Monsieur Gaston ARTHAUD-BERTHET,
ci-après désignée « EID Rhône-Alpes »,
Conjointement désignées par les « Parties ».
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PREAMBULE
Originaire du Sud-Est asiatique, le moustique tigre Aedes albopictus s’est installé dans le
département des Alpes-Maritimes en 2004. Depuis lors, cette espèce exotique envahissante a
progressivement colonisé la majorité des grands pôles urbains de France métropolitaine. Connu pour
permettre la transmission de certains virus comme le chikungunya, la dengue ou le Zika, le
moustique tigre par son mode de vie, son agressivité et son anthropophilie, est aussi responsable de
nuisances extrêmement fortes sur ses lieux d’implantation.
La prévention des risques de transmission de virus par l’intermédiaire de cette espèce est du ressort
des Agences Régionales de Santé. La prévention des nuisances produites par le moustique tigre
rentre dans le cadre des « mesures d’hygiène et de salubrité permettant de lutter contre les insectes
vecteurs" confiées aux pouvoirs des maires par le décret du ministère de la santé du 29 mars 2019.
Les conseils départementaux de l’Ain, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de la
Métropole de Lyon ont créé à la fin des années 1960 leur propre opérateur technique au travers d’un
établissement public chargé d’une mission de contrôle des moustiques (Diptères-Culicidés) nuisants :
l’EID Rhône-Alpes. Depuis sa création, l’EID Rhône-Alpes dispose d’une expertise technique et
scientifique reconnue dans la lutte anti-culicidienne en région tempérée. Elle assure les opérations
de prospections, traitements, travaux et contrôles contre les vecteurs pour l’ARS Auvergne-RhôneAlpes dans tous les départements de la région.
En dehors des interventions destinées à prévenir la transmission de virus par le moustique tigre, la
lutte contre cette espèce passe par la mise en place d’un plan de gestion associant communication,
formation et modification des comportements. Qu’il s’agisse d’espèce exotique envahissante
animale comme le moustique tigre ou végétale comme l’ambroisie, les leviers ou les freins à leur
gestion sont proches. C’est pourquoi, depuis 2020, l’EID Rhône-Alpes et FREDON AURA, Organisme à
Vocation Sanitaire (OVS) pour le végétal constitué d’un réseau d’experts indépendants au service de
la santé des plantes, de l’environnement et des Hommes, ont défini les bases d’un plan d’action
contre le moustique tigre.
En s’appuyant sur l’expertise de son opérateur technique l’EID Rhône-Alpes et de FREDON AURA,
le Département souhaite faciliter le transfert de savoir-faire en direction des communes.
La présente convention de partenariat est conclue entre le Département, la Commune de Rumilly et
l’EID Rhône-Alpes pour la mise en place d’un plan d’action contre le moustique tigre appelé « ActionMoustique-Tigre ».
L’annexe 2, incluant la description du programme « Action-Moustique-Tigre », fait partie intégrante
de la présente convention de partenariat.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article I.

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département et la Commune décident de solliciter l’EID Rhône-Alpes pour la mise en œuvre
programme « Action-Moustique-Tigre » ci-après désignée « le Programme ».
Le Département assure le financement des coûts du Programme selon la clef de répartition définie à
l’article IV « Participation Financière ».
L’EID Rhône-Alpes en association avec FREDON AURA fournira les ressources humaines et matériels
nécessaires à la mise en œuvre du Programme.
Le Programme vise à permettre un transfert de savoir-faire techniques et scientifiques en direction
de la Commune. La Commune s’engage à mettre disposition du Programme à titre gracieux les
ressources humaines et matérielles nécessaires au bon transfert de savoir-faire.
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La présente convention de partenariat détermine les conditions dans lesquelles les PARTIES
réaliseront le Programme.

Article II.

MODALITES D’EXECUTION

L’organisation du Programme, la répartition des tâches, l’échéancier des travaux, la délivrance des
livrables et son management s’exécutent selon les modalités décrites à l’Annexe 2, qui fait partie de
la présente convention.
Les coûts des opérations sont précisés dans l’Annexe 2.
Fourniture ou échange de matériel
Les matériels et équipements mis par une PARTIE à la disposition de l’autre ou financés par cette
PARTIE restent la propriété de celle-ci. En conséquence chaque PARTIE supportera la charge des
dommages subis dans le cadre de l’exécution du Programme par les matériels, installations et
outillages dont elle est propriétaire, y compris les matériels confiés à l’autre PARTIE et les matériels
en essais, même si l’autre PARTIE est responsable du dommage sauf faute lourde ou intentionnelle
de cette dernière.

Article III.

DATE D'EFFET, DUREE

La présente convention de partenariat prend effet à compter de la date de sa signature.
La durée des travaux est de 12 mois à compter de la date d'effet de la convention.
En cas de difficultés rencontrées dans l'exécution du travail, l’EID Rhône-Alpes doit en informer le
Département et la Commune dans les plus brefs délais.

Article IV.

PARTICIPATION FINANCIERE

Les coûts du Programme s’élèvent à 13 860 €. Le Département assure le financement du Programme.
Toutefois, il est précisé qu’une participation financière est sollicitée auprès de l’Agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS ARA) ; Le Département assurera le financement du solde du
Programme, après déduction de l’aide éventuelle accordée par l’ARS ARA. La participation financière
du Département se montera donc au maximum à 13 860 €.

Financeurs

Montant total

Pourcentage

Département

9 860 €

71 %

Subvention ARS ARA

4 000 €

29 %

Total

13 860 €

100 %

L’EID Rhône-Alpes informera le Département de la participation financière accordée par l’ARS ARA
sur ce projet dès que cette dernière sera connue.
Le Département s’engage à verser sa quote part de financement à l’EID Rhône-Alpes à la diffusion du
rapport technique à la Commune, soit à la fin de l’opération.
Aucune participation financière ne sera demandée à la Commune.

CP-2021-0384

Annexe A

3/6

Article V.

CONFIDENTIALITE

Chaque PARTIE s'engage sauf accord préalable écrit de l'autre PARTIE à :
- considérer comme strictement confidentielles les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et à les traiter
avec le même degré de protection qu’elle accorde à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES,
- ne pas utiliser les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à d'autres fins que l’exécution présente
convention de partenariat,
- ne pas divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à des tiers,
- ne transmettre les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES sous sa responsabilité qu'aux personnels ou
sous-traitants directement concernés présente convention de partenariat, eux-mêmes soumis à
confidentialité contractuellement ou statutairement.
Ne seront pas considérées comme confidentielles les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES dont la
Partie qui les aura reçues pourra prouver :
- qu'elles faisaient partie du domaine public au moment de leur communication, ou
- qu'elles y sont tombées ultérieurement autrement que par un manquement à la présente
obligation de confidentialité, ou
- qu'elle les détenait déjà avant leur communication, cette détention préalable pouvant être
prouvée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers, ou
- qu’elles ont été développées indépendamment par un ou plusieurs personnels de la Partie
récipiendaire n’ayant pas eu accès à ladite information, ou
- qu'elle les a reçues librement d'un tiers autorisé à les divulguer, ou
- qu’elle est légalement ou règlementairement tenue de les communiquer ou du fait de l’injonction
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.
Les engagements du présent article sont valables pendant la durée de la présente convention de
partenariat et pendant l’année qui suivra son échéance.
Chaque PARTIE transmet à l’autre les seules INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elle juge
nécessaires à l’exécution de la présente convention de partenariat, sous réserve du droit des tiers.
Aucune stipulation de la présente convention de partenariat ne peut être interprétée comme
obligeant l'une des PARTIES à divulguer des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à l’autre, en dehors
de celles qui sont nécessaires à l'exécution de cette convention de partenariat.

Article VI.

RESILIATION

La présente convention de partenariat peut être résiliée de plein droit par l'une des PARTIES en cas
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.
Cette résiliation ne devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une
lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce
délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un
empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne
dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise
d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la PARTIE
plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente convention de partenariat.
La convention de partenariat est résiliée de plein droit, dans le cas où l’EID Rhône-Alpes fait l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, après mise en demeure
adressée à l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.621-28 du code du commerce.
La présente convention de partenariat est également résiliée de plein droit en cas de cessation
d’activité, dissolution ou liquidation amiable de l’EID Rhône-Alpes.
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Article VII.

RESTRUCTURATION

En cas de restructuration de l’EID Rhône-Alpes entraînant une fusion, cession ou toute autre
transformation visant à modifier les caractéristiques intuitu personae de l’EID Rhône-Alpes prises en
compte pour la conclusion de la présente convention de partenariat, un avenant sera élaboré, sauf
volonté contraire des PARTIES, pour tenir compte de la reprise de la présente convention de
partenariat par la nouvelle entité.

Article VIII.

PARTENARIAT

Les actions du plan de lutte présentées en annexe 1 de la présente convention seront mises en
œuvre par l’EID Rhône-Alpes en collaboration avec FREDON Auvergne-Rhône Alpes. IL est précisé
que les deux structures sont engagées par une convention de partenariat précisant les modalités de
mise en œuvre du plan d’action et le cadre financier.

Article IX.

MODIFICATION

La présente convention de partenariat, assortie de son annexe, exprime l’intégralité des obligations
des PARTIES. Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut
s’y intégrer.
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention de partenariat étaient tenues pour non
valides ou déclarées telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la
suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en
respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature
de la présente convention de partenariat.
Toute modification fera l’objet d’un avenant.

Article X.

LITIGES

La présente convention de partenariat est soumise aux lois et règlements français.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention de partenariat, les
PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, la présente convention de partenariat sera déférée auprès du
tribunal administratif territorialement compétent.
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Article XI.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONVENTION

La présente convention de partenariat contient 11 articles, 6 pages, et l’annexe suivante :
- Annexe 2 : Programme d’animation « Action-Moustique-Tigre »

Fait à Annecy, le ………………… 2021
En 3 exemplaires originaux.

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Commune de Rumilly

Christian MONTEIL
Président

Christian HEISON
Maire

Pour l’EID Rhône-Alpes,

Gaston ARTHAUD-BERTHET
Président
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ANIMATION DE LA LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE – PROJET DE
PLAN D’ACTION SUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

CONTENU
Contexte ............................................................................................................................................................................................................... 1
Projet d’animation sur des territoires pilotes du département 74 ........................................................................................... 1
1. Accompagnement technique de communes pilotes ............................................................................................................... 1
2. Deux réunions d’échanges techniques sur le département 74 ......................................................................................... 2
3. Bilan technique issu des actions pilotes et des réunions d’échanges ............................................................................ 2
Budget prévisionnel 2021 ........................................................................................................................................................................... 3

CONTEXTE
Le moustique tigre (aedes albopictus) est de plus en plus présent en Auvergne-Rhône-Alpes et pose des
problèmes sérieux à la population de confort et de cadre de vie mais aussi de risque de transmission de
maladies telles que le chikungunya et de la dengue.
L’Entente Inter-Départementale AURA (EID) est en charge sur la région de la démoustication et de la lutte
anti-vectorielle (https://www.eid-rhonealpes.com/).
FREDON AURA, structure à but non lucratif, est l’organisme de référence sur les thèmes de la santé du végétal
et de l’environnement (https://www.fredon.fr/aura/). Elle est notamment en charge d’actions de conseil et
d’accompagnement technique des collectivités telles que par exemple :



l’animation du plan régional de lutte contre l’ambroisie : https://ambroisie.fredon-aura.fr/
l’accompagnement vers le « zéro phyto » dans le cadre de la Charte d’entretien des espaces publics :
https://www.entretien-espaces-publics.fr/

Début 2020, ces deux structures ont souhaité initier un partenariat afin d’associer leurs compétences pour
favoriser une appropriation collective et efficace de la lutte contre le moustique tigre sur la région.

PROJET D’ANIMATION SUR DES TERRITOIRES PILOTES DU DEPARTEMENT 74
1. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE COMMUNES PILOTES

EID AURA - FREDON AURA - Annexe 2
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Le projet d’animation de la lutte contre le moustique tigre s’appuie sur des communes pilotes qui souhaitent
s’engager volontairement dans cette démarche. Sur ces communes pilotes, un accompagnement technique
sera proposé afin de soutenir techniquement les élus et agents technique :
1.

Diagnostic du territoire : sur les espaces communaux + sur les espaces privés (habitations,
entreprises, terrains vagues,…)
a. identification des zones favorables au développement du moustique tigre
b. proposition de solutions techniques permettant de réduire les risques de développement du
moustique tigre

2. Aide méthodologique pour la prise en charge par la municipalité d’un diagnostic en continu et de la
mise en place de solutions en partenariat avec les acteurs présents sur la commune (à l’image du
soutien technique apporté aux communes dans le cadre du plan régional de lutte contre l’Ambroisie
ou pour la mise en place du « zéro phyto »)
3.

Formation théorique à l’attention des élus et agents techniques des collectivités pilotes

4.

Présentation des propositions de solutions techniques et de la méthodologie de lutte en continu à
l’attention des élus et agents techniques + partie pratique de terrain de la formation

5.

Rapport technique
a. les éléments du diagnostic,
b. les propositions de solutions à mettre en œuvre,
c. la méthodologie de suivi et de lutte contre le moustique tigre dans la durée

6.

fourniture sous format numérique d’outils de communication (sensibilisation et information) à
l’attention des habitants et des autres acteurs privés de la commune (articles pour le bulletin et le
site internet communal, plaquettes, panneaux, expositions, vidéos…)

2. DEUX REUNIONS D’ECHANGES TECHNIQUES SUR LE DEPARTEMENT 74
Le projet a pour ambition de partager les expériences acquises auprès de tous les acteurs locaux en
s’appuyant sur les bilans issus de l’accompagnement des communes pilotes. L’objectif est que tous les acteurs
d’un même territoire puissent disposer des moyens pour organiser et mutualiser la lutte contre le moustique
tigre. Pour cela des réunions d’échanges techniques délocalisées (2 par département engagé) seront
organisées sur les secteurs les plus concernés par la problématique, à l’attention des acteurs locaux :






élus et agents techniques des collectivités
paysagistes
bailleurs sociaux
campings
…

L’ordre du jour de ces réunions sera le suivant :







Présentation du moustique tigre et de ses impacts
o Réglementation
o Cycle de vie
o Impacts sanitaires et de confort
Bilan des diagnostics des communes pilotes
Solutions techniques pour lutter contre le développement du moustique tige
Outils de communication pour fédérer la lutte sur son territoire
Témoignages de communes pilotes + visites de terrain

3. BILAN TECHNIQUE ISSU DES ACTIONS PILOTES ET DES REUNIONS D’ECHANGES
La dernière étape de ce projet consistera à rédiger et diffuser un document synthétique issu des propositions
techniques suite aux diagnostics et suite aux réunions d’échanges techniques. La diffusion de ce document
sera réalisée par mail à l’attention de tous les acteurs concernés du département de la Haute-Savoie et plus
largement de l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes :


collectivités

EID AURA - FREDON AURA
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paysagistes
bailleurs sociaux
campings
…

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Budget proposé pour l’année 2021

Action

Nombre de
jours
d’agents EIDFREDON

Montant Net

Financeurs

15

6 300,00 €

Conseil Départemental
de Haute-Savoie

Recettes

Accompagnement technique des communes
pilotes
- Diagnostic réalisé sur un territoire d'un
équivalent total de 20 000 habitants
- Aide méthodologique
- Formation à l’attention des élus et agents
techniques

9 860,00 €

- Présentation des propositions de solutions
techniques et de la méthodologie de lutte en
continu à l’attention des élus et agents techniques
- Rapport technique

Réunions d’échanges techniques : organisation et
réalisation de 2 réunions d’une demi-journée
délocalisées à répartir sur le département

8

Bilan technique issu des actions pilotes et des
réunions d’échanges + diffusion

10

TOTAL dépenses

33

EID AURA - FREDON AURA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0385
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : PRET D’OBJETS AU DEPARTEMENT DE L’ISERE

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 08 mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de la HauteSavoie est sollicité par le Département de l’Isère pour le prêt d’objets dont il est propriétaire.
Il s’agit d’une sélection d’instruments de musique d’une valeur totale de 9 200 €, qui seront
présentés dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée « Vous n’irez plus danser !
Les bals clandestins, 1939–1945 » et qui aura lieu du 08 avril 2021 au 03 janvier 2022, au Musée
de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, Maison des Droits de l’Homme, 14, rue Hébert,
38000 Grenoble.
Cette exposition sera consacrée au phénomène des bals clandestins à travers une déambulation
chronologique en cinq temps. Le temps du bal de l’avant-guerre d’abord, puis celui de la mise
en place des interdictions et de la répression. Elle dévoilera ensuite toutes les facettes du bal
clandestin et le long chemin du retour à la normale. Elle soulignera enfin la persistance d’un
discours de défiance autour des jeunes et de la musique, et le lointain écho entre les bals
clandestins des années 1940, les rave parties des années 2000 et les fêtes sauvages des
confinements.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation des collections départementales dans
lesquelles figure un fonds important d’objets ethnographiques en lien avec la thématique
proposée dans un lieu adapté à la présentation d’objets patrimoniaux et qui remplit toutes les
conditions techniques et de sécurité.
Une convention régissant les conditions de prêt sera conclue entre les deux parties (annexe).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de prêt d’objets conclue entre
le Département de la Haute-Savoie et le Département de l’Isère, présentée en annexe.

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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CONVENTION DE PRET D’OBJETS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°CP-2021du 3 mai 2021,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
Le Département de l’Isère, 7 rue Fantin Latour, CS 41096, 38022 Grenoble Cedex 1,
représenté par son Président en exercice, M. Jean-Pierre Barbier, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente en date du
Désigné par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d’un fonds sur les musiques alpines
constitué par M. Jean-Marc Jacquier, avec les droits de reproduction ou de diffusion qui
peuvent y être attachés, et d’une exposition itinérante en lien avec cette collection.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire, consacrée à l’histoire
des bals clandestins sous le Régime de Vichy, intitulée « Vous n’irez plus danser ! Les bals
clandestins, 1939 – 1945 » et qui sera présentée au Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère, Maison des Droits de l’Homme, 14, rue Hébert, 38000 Grenoble, du
8 avril 2021 au 3 janvier 2022.
A cette occasion, il souhaite présenter une sélection d’instruments de musique
appartenant au Département de la Haute-Savoie, sous la responsabilité de Mme Alice
Buffet, Directrice du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.
Ces objets pourront être reproduits pour illustrer le catalogue de l’exposition. Cet
ouvrage, de 112 pages, d’un format de 21,5 x 21,5 cm, sera diffusé en 2 100 exemplaires,
à titre commercial, par les Editions Ouest-France.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’objets entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et le Département de l’Isère.
Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.

CP-2021-0385

Annexe

1/4

Article 2 : Description des objets
L’exposition présentera les objets suivants :
1) Violon - Paul Beuscher – 20e siècle
Inv. N° 2009.2.476 (valeur d’assurance : 1 000 €)
2) Accordéon chromatique - Paolo Soprani - 19e siècle
Inv. N° 2009.2.160 (valeur d’assurance : 7 000 €)
3) Caisse claire – 20e siècle
Inv. N° 2009.2.183 (valeur d’assurance : 1 000 €)
4) 2 balais de caisse claire – 20e siècle
Inv. N° 2009.2.184 et N° 2009.2.185 (valeur d’assurance : 200 €)
Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des objets est consenti aux conditions suivantes :
- les objets ne pourront être exposés que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23°C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2°C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit ;
- l’emprunteur veillera à ce que le public ne puisse toucher les objets, en prévoyant des
systèmes de mises à distance ou de panneaux d’avertissement pour les pièces trop
facilement accessibles.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des objets prêtés, de l'éclairage et de la sécurité de la
salle d'exposition (facility report) au plus tard le jour de la signature de la présente
convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
objets, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les objets.
Article 5 : Emballage
Les objets seront emballés par un tamponnage respectant les normes de conservation
préventive pour le transport et devront être restitués de la même façon. Le matériel
d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par l’emprunteur dans des
conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être réutilisé par celui-ci à
l’issue de l’exposition pour emballer les objets avant leur retour dans les réserves
départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des œuvres empruntées pour l’aller et
le retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution des objets :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service des collections patrimoniales et de mémoire.
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b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures, de
sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les objets ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention des objets :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des objets seront effectués sous la supervision et la
validation du responsable des collections départementales.
Article 7 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des objets, l'intitulé
complet de chaque objet comme présenté dans l’article 2 de la présente convention
(désignation, numéro d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie »).
Article 8 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt du 9 avril au 3 janvier 2022 et
jusqu'à la restitution des objets, soit au plus tard le 15 janvier 2022.
Article 9 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les objets empruntés sont assurés « tous risques
expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres
d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de 9 200 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des objets par l'emprunteur.
Article 10 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Département et la Vice-présidente en charge de la culture à
participer à la manifestation.
Article 11 : Conditions de reproduction
A compter de l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine, le propriétaire remet gratuitement en prêt au demandeur 3 clichés
numériques haute définition des objets à reproduire.
L’emprunteur s’engage à :
- mentionner l’origine du fonds et les références des objets reproduits en respectant les
indications mentionnées dans l’article 2 de la présente convention (désignation, numéro
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d'inventaire, origine du fonds et crédits photographiques selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie © Dep74») ;
- ne pas utiliser les reproductions des objets précités à d’autres fins que celle d’illustrer
le catalogue de l’exposition.
Article 12 : Contreparties
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au propriétaire (Pôle Culture Patrimoine)
et en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition
(catalogue d’exposition, livres, films, DVD, conférences) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
Article 13 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 14 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ………………………. 2021
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président du Département
de l’Isère

Christian Monteil

Jean-Pierre Barbier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0386
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - 5EME REPARTITION 2021 :
- AIDES AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AIDES DIVERSES
- DOTATION DE SOLIDARITE AUX SKI-CLUBS HAUT-SAVOYARDS

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu la délibération n° CP-2021-0305 du 29 mars 2021 adoptant une dotation de solidarité aux
ski-clubs haut-savoyards et au comité de ski du mont-blanc ;
Vu les demandes de subventions formulées par les associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard.
Aide aux manifestations sportives
-

2 000 € à l’association Cran-Gévrier VTT pour une manche de la coupe Auvergne-RhôneAlpes (AURA) et Championnat de Haute-Savoie de VTT Trial qui se déroulera
les 22 et 23 mai 2021,
10 000 € à l’association Chablais Ski Team pour le Championnat de France de Ski Alpin
Elites qui s’est déroulé du 24 au 31 mars 2021.

Aide diverse
-

5 000 € au Ski-Club des Contamines pour le fonctionnement du Groupement des Sauteurs
du pays du Mont-Blanc.

Dotation de solidarité aux ski-clubs haut-savoyards
La décision de fermeture administrative des remontées mécaniques a engendré des difficultés
financières importantes pour les 115 ski-clubs de la Haute-Savoie fédérés au sein du Comité de
Ski du Mont-Blanc.
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Ces ski-clubs ont dû faire face à d’importantes réductions de recettes, particulièrement liées à
l’absence d’assurances journalières dans les stations, à la baisse du nombre de licenciés, à
l’annulation d’événements ou au désengagement de partenaires.
Parallèlement, la mobilisation des ski-clubs « compétition » notamment a permis le maintien
du niveau de performance des athlètes haut-savoyards ainsi que l’entrainement et le
perfectionnement des jeunes sportifs haut-savoyards en devenir.
Ces sessions d’entrainement n’ont été rendues possibles que par la location de pistes dans les
domaines skiables, seule dérogation prévue à la fermeture des remontées mécaniques.
Ces locations ont constitué des dépenses supplémentaires substantielles à la charge des skiclubs.
La réduction de l’activité des clubs n’a pu compenser ni la diminution de leur recettes ni
l’augmentation de leurs charges.
Constatant ces difficultés susceptibles de gager la survie du tissu des ski-clubs du département,
une première dotation de solidarité d’un montant total de 895 649 € a été octroyée par
délibération n° 2021-0305 en date du 29 mars 2021 à 53 associations demandeuses, sur la base
d’une compensation de la moitié de l’écart entre les résultats de l’exercice en cours et de
celui de l’année précédente.
Le Club sportif de Bogève (74250) et le Ski-club des Brasses (74490 Saint-Jeoire) ayant fait part
tardivement de leurs situations, il est proposé de leur attribuer une aide selon les mêmes
modalités de calcul et de versement. Ainsi, le Comité de Ski du Mont-Blanc, récipiendaire de
cette subvention, leur reversera dans les meilleurs délais les sommes suivantes :
Compétition/Loisir

Canton

Nom du Club

Montant de l’aide à reverser

Compétition

Sciez

Club sportif de Bogève

2 662 €

Compétition

Bonneville

Ski Club des Brasses

6 660 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention de partenariat (2021/39) avec
le Comité de Ski du Mont-Blanc, pour le versement d’une dotation de solidarité à reverser au
Club sportif de Bogève et au Ski-club des Brasses,
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :
Aide aux manifestations sportives

Nature
6574

Imputation : SPO2D00012
Programme
06020003

Subventions de fonct. pers. de droit privé

Aides aux manifestations sportives

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00089
21SPO00090

Cran-Gévrier VTT
Chablais ski team district alpin du Chablais
Total de la répartition
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Fonct.
32

Montant à verser
dans l’exercice
2 000
10 000
12 000
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Aide diverse
Imputation : SPO2D00006
Programme
06020002

Nature
6574

Subventions de fonct. pers. de droit privé
N° d’engagement CP
21SPO00091

Fonct.
32

Aides aux clubs

Bénéficiaires de la répartition
Ski Club des Contamines
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
5 000
5 000

Dotation de solidarité aux ski-clubs haut-savoyards

Nature
6574
Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé
N° d’engagement CP
21SPO00097

Imputation : SPO2D00004
Programme
06020001

Fonct.
32

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité de Ski du Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
9 322
9 322

PRECISE que le versement auprès Comité de Ski du Mont-Blanc s’effectuera selon les modalités
fixées dans l’avenant ci-joint 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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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-2021-0387
OBJET

:

CONVENTION D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES COLLECTIVITES PAR
LES COLLEGES

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture et Patrimoine du
26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département participe
aux dépenses de fonctionnement des installations sportives des collectivités utilisées par les
collégiens.
Les conventions signées avec les collectivités pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021
arrivent à échéance le 31 août 2021.
Il est proposé de reconduire les conventions pour une durée de 1 an, selon les modalités
suivantes :


tarifs horaires garantis, comme suit :
-

8,85 €/h gymnases et salles spécialisées,

-

4,60 €/h stades et installations de plein air,

-

40,00 €/h piscines et patinoires ;



actualisation annuelle du taux d’évolution sur quatre trimestres (de juin à juin) de
l’indice INSEE des prix à la consommation pour l’énergie (IPC 4 007 E), appliquée aux
des tarifs horaires de base des installations couvertes et des piscines ;



recensement annuel des heures effectives réalisées au terme de l’année scolaire,
signé par les représentants légaux des collectivités propriétaires.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions qui seront établies entre le Département,
la collectivité propriétaire et le collège, selon le modèle 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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CONVENTION
relative à l’utilisation des installations sportives
des communes ou de leurs groupements
par les collégiens haut-savoyards
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité
par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération du 2 avril 2015 N°CD-2015-005,
Ci-après désigné «le Département»,
ET
La collectivité …………………………………………………… , représentée par ………………………………………,
……………………………………………………………………, en application d’une délibération en date du
……………………………….,
Ci-après désignée «la collectivité propriétaire»,
ET
Le collège ……………………………………………………. à ……………………………………………………., représenté par
son Chef d’établissement …………………………………………………………, en application de l’avis du Conseil
d’Administration en date du ……………………………………,
Ci-après désigné «le collège»,
Il est convenu ce qui suit :
1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la collectivité
territoriale propriétaire met à disposition du collège ses installations sportives.
Le Département participe aux dépenses de fonctionnement des installations sportives utilisées par
les collégiens durant l’année scolaire.
DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS
La collectivité propriétaire s’engage à mettre à disposition du collège, pour l’enseignement de
l’Éducation Physique et Sportive (inclus UNSS ou UGSEL), ci-après désignées «l’équipement».
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3 – CONDITIONS D’UTILISATION
La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire.
Ce calendrier d’utilisation est établi en concertation entre la collectivité propriétaire et le collège.
Le collège doit respecter strictement le calendrier des attributions tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités.
Lorsque l’équipement ne peut être utilisable du fait de la collectivité propriétaire, ou non utilisé
par le collège, chacune des parties devra en être informée au préalable. Dans ces deux cas,
les plages horaires ne seront pas facturées.
Pendant le temps et les activités scolaires, le collège assumera la responsabilité de l’équipement et
matériels qu’il utilise. La collectivité propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.
En dehors de ces périodes, la collectivité propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en
assurera la responsabilité.
D’une manière générale, le collège devra respecter le règlement intérieur affiché dans
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la collectivité propriétaire pourra, sur simple
mise en demeure restée sans effet, en interdire l’accès.
Le collège devra prendre connaissance des règles de sécurité propres à chaque équipement,
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les observations
nécessaires.
S’agissant des ERP1 des 4 premières catégories, le collège devra prendre connaissance des
procès-verbaux de la commission de sécurité qui lui seront adressés par le propriétaire.
Chacune des deux parties, collectivité propriétaire et collège, garantira par une assurance
appropriée les risques inhérents à l’utilisation des lieux :




Le collège souscrira et prendra à sa charge les
l’activité (notamment recours des tiers et des
appartenant), qui devront être couverts par
d’Activité.
La collectivité propriétaire prendra à sa charge
risques suivants :
-

assurances concernant les risques nés de
voisins, incendie ou vol de matériel lui
une police de Responsabilité Civile ou
les assurances concernant notamment les

incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient ;
dégât des eaux et bris de glaces ;
foudre ;
explosions ;
dommages électriques ;
tempête, grêle ;
vol et détérioration à la suite de vol.

La collectivité propriétaire adressera un certificat de non-recours (incendie, dégât des eaux,
explosions), au bénéfice du collège, sous condition de réciprocité.
La collectivité propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent et notamment le maintien
de l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur. Elle communique au
Département et au collège toutes les informations relatives à l’évolution de la sécurité de cet
équipement. 1
Le classement en catégories des établissements recevant du public est lié à leur capacité d'accueil. La 1ère catégorie concerne les
établissements recevant plus de 1500 personnes, la 2ème catégorie ceux accueillant entre 701 et 1500 personnes, la 3ème catégorie
ceux accueillant entre 301 et 700 personnes. La 4ème catégorie concerne les établissements dont l'effectif se situe entre 300
personnes et le seuil d'assujettissement avec la 5ème catégorie, seuil qui varie selon l'activité exercée et les niveaux où le public a
accès (sous-sol, rez-de-chaussée, étages).
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4 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT


Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement de toute nature, relatives à l’équipement, sont à la charge de la
collectivité propriétaire. En contrepartie, le Département s’engage à prendre en charge une partie
des dépenses en versant une participation financière annuelle calculée en fonction du nombre
d’heures effectives d’utilisation par le collège. Pour les installations couvertes et les piscines,
l’évolution annuelle sur quatre trimestres (juin à juin) de l’indice INSEE des prix à la consommation
pour l‘énergie (IPC 4007 E) sera appliquée.
Les tarifs suivants sont néanmoins érigés, pour toute la durée de la convention, comme « tarifs de
bases garantis » :
Piscines, patinoires : 40,00 €/heure
Gymnases, salles spécialisées : 8,85 €/heure
Stades, terrains de plein air : 4,60 €/heure

-

Les heures d’utilisation des équipements effectuées durant l’année scolaire feront l’objet d’un
recensement signé par les représentants légaux de la collectivité propriétaire et du collège.
Cette contribution sera versée à la collectivité propriétaire avant la fin de l’année civile.


Dépenses d’investissement :

La collectivité propriétaire assure l’ensemble des dépenses de maintenance lourde qui lui
incombent à titre de propriétaire de l’Equipement.
Le Département peut participer au financement de certaines de ces dépenses si elles relèvent
des critères retenus par le Département pour ses aides en matière d’équipements sportifs.
Dans ce cas, son intervention financière pourra faire l’objet d’une convention en précisant les
conditions d’attribution et les éventuelles contreparties.
5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention, couvrant l’année scolaire 2021-2022, prendra effet le 1er septembre 2021
jusqu’au 10 juillet 2022.
6 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à ………………………………………….. , en 3 exemplaires le ………………………………………………
Pour le Département
de la Haute-Savoie,

Pour le collège,

Pour la collectivité propriétaire,

LE PRÉSIDENT

LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT

LE (LA)PRÉSIDENT(E)/LE MAIRE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0388
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION D’ETUDES - LIAISON AUTOROUTIERE ENTRE MACHILLY
ET THONON-LES-BAINS - PTOME 171039

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret du 24 décembre 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une
liaison à 2×2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie,
conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0476 du 02 juillet 2018 adoptant le principe d’une prise en
charge par le Département de l’intégralité d’une subvention d’équilibre estimée à 108,6 M€
(valeur 2014) pour la réalisation d’une voie nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains,
Vu la délibération n° CP-2020-0346 du 25 mai 2020 approuvant la passation de la convention
d’études en vue de la Déclaration d’Utilité Publique de la liaison concédée MachillyThonon-les-Bains signée le 20 juillet 2020 entre l’Etat et le Département,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 09 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Commission Permanente,
par délibération n° CP-2020-0346 du 25 mai 2020, a approuvé la passation d’une convention
entre l’État et le Département relative aux études postérieures à la Déclaration d’Utilité
Publique de la liaison concédée Machilly-Thonon-les-Bains et préalables à la signature du
contrat de concession entre l’État et le concessionnaire autoroutier.
Dans cette convention, signée le 20 juillet 2020, le Département a acté sa prise en charge du
financement de ces études et prestations estimées à 1 000 000 € TTC, par le biais d’un fonds de
concours.
Ces études sont pour l’essentiel engagées. Mais le programme, le financement, les délais et les
modalités de paiement des études et procédures préalables à la signature du contrat de
concession entre l’État et le concessionnaire autoroutier qui sera désigné à l’issue de la
procédure d’appel d’offres engagée le 25 février 2021, ont été modifiés.
Le programme des études couvertes par la convention initiale doit ainsi être complété pour
tenir compte des coûts relatifs :




aux acquisitions foncières et occupations temporaires nécessaires à la réalisation des
travaux du pont-rail d’Allinges,
aux études complémentaires pour les procédures administratives préalables à la
réalisation des travaux du pont-rail d’Allinges (loi sur l’eau, espèces protégées,
archéologie préventive),
aux travaux préparatoires à la réalisation du pont-rail d’Allinges, en particulier,
déplacement éventuel des réseaux,

CP-2021-0388

2/3



à la campagne de reconnaissance géotechnique plus importante qu’initialement
projetée.

Ces études et prestations supplémentaires s’élèvent à 2 000 000 € TTC portant le coût total
d’opération à 3 000 000 € TTC.
Conformément à l’engagement sur la prise en charge par le Département des coûts inhérents à
l’opération autoroutière, ce montant sera financé à 100 % par le Département, par le biais d’un
fonds de concours.
Sur cette base, un projet d’avenant à la convention, joint en annexe, a donc été établi entre
l’Etat et le Département de la Haute-Savoie pour le financement des études préalables à la
désignation du concessionnaire dans le cadre de la liaison autoroutière entre Machilly et
Thonon-les-Bains.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de la mise
en place des autorisations d’engagement, sur la base du nouvel échéancier de versement fixé
dans les conditions de l’avenant à la convention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière des études dans le cadre de la liaison autoroutière entre
Machilly et Thonon-les-Bains entre l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ;
APPROUVE le projet d’avenant à la convention d’études en vue de la Déclaration d’Utilité
Publique de la liaison concédée Machilly-Thonon-les-Bains joint en annexe, établie entre l’Etat
et le Département ;
AUTORISE le reversement de 3 000 000 € à l’Etat selon l’échéancier prévisionnel et les
conditions définis dans l’avenant à la convention en annexe ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de ce dossier.
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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Liaison autoroutière entre Machilly et
Thonon-les-Bains

AV E N A N T A L A C O N V E N T I O N D ’ E T U D E S
DU 20 JUILLET 2020
entre
l'État, Ministère de la Transition Ecologique, représenté par Monsieur le Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, d'une part,
et
le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur le Président du Conseil
Départemental,
d'autre part,

Préambule
Par courrier du 24 janvier 2014, le ministre délégué en charge des Transports a fait part au président
du Conseil Général de la Haute-Savoie de son accord sur la réalisation, par l’État, des études et
procédures nécessaires à la concrétisation d’une liaison à 2x2 voies sous concession entre Machilly
et Thonon-les-Bains, dès lors que le Conseil Général s’engagerait à prendre en charge tous les coûts
inhérents à l’opération.
Par délibération en date du 27 janvier 2014, l’assemblée départementale a approuvé à l’unanimité « le
principe d’une prise en charge par le Conseil Général de l’intégralité d’une subvention d’équilibre pour
la réalisation d’une voie nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains ».
Le ministre délégué en charge des Transports a dès lors demandé le 12 février 2014 au préfet de la
région Rhône-Alpes d’engager les études préalables à la déclaration d’utilité publique d’une liaison au
statut autoroutier.
Deux conventions relatives aux modalités administratives, techniques et financières de la réalisation
des études et procédures préalables à la déclaration d’utilité publique du projet ont été signées le 2
avril 2014 et le 9 mars 2015 entre l’État et le Département de Haute-Savoie, portant sur la publication
des objectifs et caractéristiques essentielles du projet, la mise en œuvre d’une concertation au titre
des articles L103-2 du code de l’urbanisme et L121-9 du code de l’environnement, l’élaboration du
dossier des études préalables, la mise en œuvre de l’enquête d’utilité publique du projet et
l’élaboration du dossier des engagements de l’Etat.
Le projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains a été déclaré d’utilité publique par
décret du 24 décembre 2019.
Une troisième convention relative aux études postérieures à la déclaration d’utilité publique et
préalables à la signature du contrat de concession entre l’État et le concessionnaire autoroutier a été
signée le 20 juillet 2020 entre l’État et le Département de Haute-Savoie pour un montant de 1M€.
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Le programme des études couvertes par cette dernière convention était le suivant :
- réalisation des études d’avant-projet / projet (APO) du pont-rail d’Allinges;
- réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux du pont-rail d’Allinges ;
- analyse des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées préalables aux
travaux ;
- études de sol et diagnostic complémentaire de la sensibilité à l'eau des terrassements du projet, ;
- complément d’étude des mesures compensatoires en milieu boisé.
Ces études sont pour l’essentiel engagées. Une convention portant sur la réalisation des études
d’avant-projet / projet (APO) du pont-rail d’Allinges a été signée entre l’État et SNCF Réseau le
11 septembre 2021 pour un montant de 708 000€. Le rendu de l’APO est prévu en septembre 2021.
Un marché de travaux de reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques visant à sécuriser le
volet terrassements du projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains a été notifié
par l’État à l’entreprise GEOTEC le 15 mars 2021 pour un montant de 299 986 €. Les résultats de ces
reconnaissances ont vocation à être portés au dossier de consultation de l’appel d’offres autoroutier
en septembre 2021.
Le montant du marché de reconnaissances géotechniques est significativement supérieur au montant
de 150 000 € provisionné lors de l’élaboration de la convention du 20 juillet 2020, par suite d’un
programme de reconnaissances plus important que celui envisagé initialement. Ce dépassement
nécessite l’établissement d’un avenant à la convention du 20 juillet 2020.
Comme indiqué en préambule à la convention du 20 juillet 2020, la mise en place du pont-rail
d’Allinges préalablement à l’engagement des terrassements généraux de la liaison autoroutière par le
concessionnaire représente d’autre part un enjeu fort, en termes de calendrier et de coût du projet
autoroutier. Ainsi, la mise en place préalable du pont-rail d’Allinges vise notamment (i) à fiabiliser le
calendrier travaux que pourra mettre en place le futur concessionnaire de l’A412 et par conséquent
les coûts associés à ce dernier et (ii) à permettre la réalisation des terrassements de la liaison
autoroutière sans utilisation du réseau départemental afin d’éviter les impacts sur la circulation sur ce
réseau ainsi qu’un surcoût au projet autoroutier. Il s’agit donc d’organiser la réalisation du pont-rail
d’Allinges dans un calendrier fiabilisé et non bloquant pour le futur chantier de l’A412.
Cet enjeu fort conduit aujourd’hui l’État à prévoir de mandater SNCF Réseau pour (i) procéder aux
acquisitions foncières définitives ayant vocation à intégrer le domaine public ferroviaire, (ii) demander
les occupations temporaires nécessaires aux travaux du pont-rail, (iii) procéder aux procédures
administratives (loi sur l’eau, espèces protégées, archéologie préventive), et (iv) engager les travaux
du pont-rail d’Allinges avant la signature du contrat de concession.
Une convention est en cours de mise au point entre l’État et SNCF Réseau en vue de la réalisation
des acquisitions foncières, des procédures administratives et des travaux préparatoires (déplacement
éventuel des réseaux) du pont-rail d’Allinges. Il est donc nécessaire de mettre en place un avenant à
la convention du 20 juillet 2020 afin de conventionner le financement de ces tâches nécessaires au
projet de liaison autoroutière Machilly - Thonon-les-Bains.
Ainsi, le présent avenant à la convention du 20 juillet 2020 a pour objet d’assurer le financement des
dépenses correspondant aux deux éléments susmentionnés par le Conseil départemental de HauteSavoie, conformément à l’engagement du 27 janvier 2014 sur la prise en charge par la collectivité
départementale de l’ensemble des coûts inhérents à l’opération autoroutière.
Pour mémoire, une fois que le coût des travaux de réalisation du pont-rail d’Allinges aura été arrêté, à
l’issue des études d’avant-projet / projet (APO) en cours, à l’horizon septembre 2021, une seconde
convention sera passée entre l’État et SNCF Réseau en vue de la réalisation de ces travaux.
Préalablement, une convention de financement de ces travaux devra avoir été conclue entre l’État et
le Conseil départemental de Haute-Savoie.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant à la convention du 20 juillet 2020 a pour objet de modifier le programme, le
financement, les délais et les modalités de paiement des études et procédures préalables à la
signature du contrat de concession entre l’État et le concessionnaire autoroutier qui sera désigné à
l’issue de la procédure d’appel d’offres engagée le 25 février 2021 de façon à couvrir le dépassement
de l’enveloppe prévisionnelle des travaux de reconnaissances géotechniques et le coût des
procédures et travaux préparatoires du pont-rail d’Allinges prévus dans le cadre de la liaison
autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains.
ARTICLE 2 - MAÎTRISE D'OUVRAGE - PROGRAMME MODIFIE
Le programme fixé par l’article 2 de la convention du 20 juillet 2020 est complété comme suit :


procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux du pont-rail
d’Allinges ;



demander les occupations temporaires nécessaires aux travaux du pont-rail



procéder aux procédures administratives préalables à la réalisation des travaux du pont-rail
d’Allinges (loi sur l’eau, espèces protégées, archéologie préventive), et ;



engager les travaux préparatoires à la réalisation du pont-rail d’Allinges. en particulier,
déplacement éventuel des réseaux.

Ces procédures seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, préalablement mandaté
par l’État dans le cadre d’un conventionnement ou, subsidiairement, directement par les services de
l’Etat.
Le Conseil départemental s’engage à réaliser parallèlement, sous sa maîtrise d’ouvrage, au plus tard
au 30 juin 2023, les travaux de la déviation provisoire de la RD233 nécessaire à l’implantation par
SNCF Réseau d’une aire de préfabrication du pont-rail d’Allinges sur une partie des emprises de cette
dernière. .
Toute modification du programme des études et des procédures sera soumise à l'accord du comité de
pilotage prévu à l’article 6 de la convention du 20 juillet 2020 et donnera lieu à un nouvel avenant.
ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT ET FINANCEMENT
Le montant du coût des études et prestations modifiées par le présent avenant est de 2 000 000 €
TTC.
Le coût des études et prestations fixé à l’article 3 de la convention du 20 juillet 2020 est porté à
3 000 000 € TTC et sera financé à 100% par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Toute réévaluation donnera lieu à un nouvel avenant.
ARTICLE 4 - DÉLAIS
Les procédures préalables à la réalisation des travaux du pont-rail d’Allinges définies à l’article 2 du
présent avenant devront être achevées au plus tard à fin 2022.
ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge le financement des
études sous maîtrise d’ouvrage de l’État et des procédures mandatées à SNCF Réseau, par le biais
d’un fonds de concours.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de la mise en
place des autorisations d’engagement, sur la base de l’échéancier de versement ci-dessous :
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- 250.000 €
- 550.000 €
- 200.000 €
- 750.000 €
- 750.000 €
- 500.000 €

31 août 2020 (fonds de concours déjà payé par le Conseil départemental)
31 mars 2021
31 mars 2022
30 juin 2022
31 août 2022
31 mars 2023

La TVA afférente aux dépenses donnera lieu à récupération par le Département conformément aux
dispositions en vigueur.
Dans un délai de 6 mois après la signature du contrat de concession du projet, l’État fournira le bilan
financier de la présente convention. Le Conseil Départemental demandera, s’il y a lieu, le reversement
du trop versé, selon les termes de la circulaire du 26 décembre 1979 du ministère du Budget.
ARTICLE 6 - COMITE DE PILOTAGE – COMITE TECHNIQUE
Les dispositions de l’article 6 de la convention du 20 juillet 2020 relative au comité de pilotage et au
comité technique ne sont pas modifiées.
Fait le

, en deux exemplaires originaux

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0389
OBJET

:

DEPOT DE DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU FEDER POUR LA CREATION D’UNE PASSERELLE DE
FRANCHISSEMENT DU FIER ENTRE SEYSSEL ET MOTZ ET SON RACCORDEMENT COTE
HAUTE-SAVOIE SUR LA VELOROUTE VIARHONA – PTOME 131153

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de
cohésion et au FEAMP, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions relatif à l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE)
n° 1080/2006,
Vu la décision d’adoption par la Commission européenne du programme opérationnel FEDER-FSE
Rhône-Alpes et document de mise en œuvre du programme opérationnel FEDER-FSE RhôneAlpes 2014-2020,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens
pour la période 2014-2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l'avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments, lors de sa réunion du 09 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est porté
maître d'ouvrage pour la réalisation des études et travaux d'une passerelle dédiée aux modes
doux, située sur la véloroute ViaRhôna, entre les communes de Seyssel (département de la
Haute-Savoie) et Motz (département de la Savoie) et de son raccordement côté Haute-Savoie.
L'objectif de l’aménagement est le franchissement du Fier qui permettra d'assurer la continuité
entre les aménagements cyclables des deux départements.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire du Département
qui s’est fixé comme objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a arrêté
un programme d’actions, le plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », approuvé
dans la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
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Les objectifs de cette politique sont de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de
déplacement de proximité, accompagner le développement des loisirs, sécuriser la pratique
cyclable, valoriser l’usage touristique du Département et fédérer toutes les actions pour
développer un réseau homogène.
La mise en œuvre opérationnelle du plan départemental comporte notamment la réalisation du
schéma départemental de véloroutes composé de cinq itinéraires structurants départementaux,
dont la ViaRhôna (EV17), se déroulant sur 145 km en Haute-Savoie de Saint-Gingolph à Seyssel.
La ViaRhôna est un des seize itinéraires cyclables longue distance qui constituent le réseau
EuroVélo en connectant et unifiant l'ensemble du continent européen.
Elle relie le lac Léman à la Méditerranée, longeant ou restant à proximité du Rhône sur 818 km
en France. La véloroute fait également partie des six itinéraires d’intérêt régional structurant
ciblés par la délibération de juin 2017 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur les véloroutes
voies vertes et des objectifs prioritaires du Plan Rhône, avec le soutien du Programmé
Interrégional FEDER Rhône Saône.
Demande de subvention Région Auvergne-Rhône-Alpes
Afin de contribuer au financement de ce projet dont le budget prévisionnel s’élève à
1 816 803 € HT (études et travaux) une subvention de 20 % pour un montant prévisionnel
de 363 360 € HT sera sollicitée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre du soutien à
l’aménagement des itinéraires cyclables d’intérêt régional.
Demande de subvention FEDER
Il est également proposé de solliciter une subvention auprès du programme opérationnel FEDER
Rhône-Alpes 2014-2020 pour un financement à hauteur de 11 %, pour un montant prévisionnel
de 200 000 € HT, dans le cadre de l’objectif spécifique 6.3.1 :« Dynamiser le territoire sur la
durée, à travers l'itinérance douce », type d'action 1 « Nombre de kilomètres d'itinéraires
cyclables nouvellement achevés - Réalisation d'ouvrages de franchissement identifiés dans les
tracés validés par les instances de gouvernances reconnues dans le cadre du plan Rhône pour la
ViaRhôna ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la demande de subvention effectuée auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
titre du soutien à l’aménagement des itinéraires cyclables d’intérêt régional,
APPROUVE la demande de subvention effectuée auprès du programme opérationnel FEDER
Rhône-Alpes,
AUTORISE M. le Président à solliciter à la Région Auvergne-Rhône-Alpes cette demande de
subvention de 20 % pour un montant prévisionnel de 363 360 € HT,
AUTORISE M. le Président à solliciter auprès du programme opérationnel FEDER Rhône-Alpes la
demande de subvention de 11 % pour un montant prévisionnel de 200 000 € HT,
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AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés par Région AuvergneRhône-Alpes et le FEDER pour le versement de ces subventions.

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-2021-0389

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-2021-0390
OBJET

:

DOSSIERS PARCELLAIRES
I. RD 27 - CONFORTEMENT D'UN GLISSEMENT DE TALUS AMONT - PR 15.975 A PR
15.990 - COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET - PTOME 111083
II. RD 12 - REPARATION MUR AVAL ET REPRISE DE STRUCTURE DE CHAUSSEE AU
LIEUDIT SOUS LE CETZ - PR 50.0150 A PR 50.0250 - COMMUNE DE BONNEVILLE PTOME 051088
III. RD 1205 - PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATUELS LIEUDIT LA MALADIERE PR 38.440 A PR 38.650 - COMMUNE DE CLUSES - PTOME 061080

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec TERACTEM,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 avril 2021,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
24 mars 2021, pour la commune de Villy-le-Bouveret,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
30 mars 2021, pour la commune de Bonneville.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 27 - CONFORTEMENT D'UN GLISSEMENT DE TALUS AMONT - PR 15.975 AU PR 15.990
COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET - PTOME 111083
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de confortement d’un glissement
de talus amont de la RD 27 du PR 15.975 au PR 15.990 sur la commune de Villy-le-Bouveret.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 305 m² et une
occupation temporaire de terrain d’environ 560 m² ; ces surfaces étant toutefois susceptibles
d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.
II. RD 12 - REPARATION MUR AVAL ET REPRISE DE STRUCTURE DE CHAUSSEE AU LIEUDIT
SOUS LE CETZ - PR 50.0150 AU PR 50.0250 - COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051088
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de réparation d’un mur aval et
de reprise de structure de chaussée lieudit « Sous le Cetz » de la RD 12 du PR 50.0150 au
PR 50.0250 sur la commune de Bonneville.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 480 m² et une
occupation temporaire de terrain d’environ 335 m² ; ces surfaces étant toutefois susceptibles
d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.
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III. RD 1205 – PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS LIEUDIT LA MALADIERE –
PR 38.440 AU PR 38.650 – COMMUNE DE CLUSES – PTOME 061080
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de protection contre les risques
naturels lieudit La Maladière de la RD 1205 du PR 38.440 au PR 38.650 sur la commune de
Cluses.
La réalisation des travaux nécessite des servitudes d’environ 15 983 m² ; ces surfaces étant
toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du
projet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

I. RD 27 - CONFORTEMENT D'UN GLISSEMENT DE TALUS AMONT - PR 15.975 AU PR 15.990
COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET - PTOME 111083
AUTORISE les acquisitions foncières et les occupations temporaires nécessaires aux travaux de
confortement d’un glissement de talus amont de la RD 27 du PR 15.975 au PR 15.990 sur la
commune de Villy-le-Bouveret sur la base de l’estimation de France Domaine soit une valeur
vénale de 0,50 €/m² pour les acquisitions foncières (hors marge de négociations et indemnités
de remploi) ;
CONFIE à Teractem les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394 ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
II. RD 12 - REPARATION MUR AVAL ET REPRISE DE STRUCTURE DE CHAUSSEE AU LIEUDIT
SOUS LE CETZ - PR 50.0150 AU PR 50.0250 - COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051088
AUTORISE les acquisitions foncières et les occupations temporaires nécessaires aux travaux
de réparation mur aval et reprise de structure de chaussée « Sous le Cetz » de la RD 12 du
PR 50.0150 au PR 50.0250 sur la commune de Bonneville sur la base de l’estimation de France
Domaine soit une valeur vénale de 1,80 €/m² pour les acquisitions foncières (hors marge de
négociations et indemnités de remploi) ;
CONFIE à Teractem les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394 ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
III. RD 1205 – PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS LIEUDIT LA MALADIERE –
PR 38.440 AU PR 38.650 – COMMUNE DE CLUSES – PTOME 061080
AUTORISE les servitudes nécessaires aux travaux de protection contre les risques naturels
La Maladière de la RD 1205 du PR 38.440 au PR 38.650 sur la commune de Cluses ;
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CONFIE à Teractem les démarches et procédures nécessaires aux négociations foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394 ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2021-0391
OBJET

:

PROMESSE D'ECHANGE ENTRE L'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH DE THONES ET LE DEPARTEMENT
RD 909 - AMENAGEMENT D'UN TOURNE A GAUCHE SECTEUR HAUT DE LA VACHERIE
COMMUNE DE THONES - PTOME 081024

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération n° CP-2017-0723 du 02 octobre 2017 confiant à Teractem la procédure de
négociations amiables,
Vu la délibération n° CP-2019-0499 du 1er juillet 2019 confiant à Teractem les démarches et
procédures nécessaires aux acquisitions foncières,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec Teractem.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des
négociations liées à l’aménagement d’un tourne-à-gauche Secteur Haut de la Vacherie de la
RD 909 sur la commune de Thônes, une promesse d’échange sans soulte a été conclue,
à savoir :


l’Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Thônes, représentée par
son Président , M. Bernard Viollet cède au Département de la Haute-Savoie un tènement
d’une superficie de 390 m² provenant de leur parcelle cadastrée section 0D 1591,
Valeur des biens apportés : 390 m² x 1 € = 390,00 €.

En contrepartie,


Le Département de la Haute-Savoie cède à l’Association locale pour le culte des
Témoins de Jéhovah de Thônes un tènement d’une superficie de 158 m² provenant de la
parcelle départementale cadastrée section 0D 2059,
Valeur des biens apportés : 158 m² x 1 € = 158,00 €.

Cet échange a lieu sans soulte.
Le Département de la Haute-Savoie s’étant engagé à compenser la perte de places de parking
par la restitution de nouvelles places de parkings matérialisées sur la parcelle 0D 2059.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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DONNE son accord sur l’échange de tènement sans soulte conclu dans le cadre de
l’aménagement d’un tourne-à-gauche Secteur Haut de la Vacherie de la RD 909 sur la commune
de Thônes, à savoir :


l’Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Thônes, représentée par
son Président , M. Bernard Viollet cède au Département de la Haute-Savoie un tènement
d’une superficie de 390 m² provenant de leur parcelle cadastrée section 0D 1591,
Valeur des biens apportés : 390 m² x 1 € = 390,00 €.

En contrepartie,


Le Département de la Haute-Savoie cède à l’Association locale pour le culte des
Témoins de Jéhovah de Thônes un tènement d’une superficie de 158 m² provenant de la
parcelle départementale cadastrée section 0D 2059,
Valeur des biens apportés : 158 m² x 1 € = 158,00 €.

Cet échange a lieu sans soulte.
Le Département de la Haute-Savoie s’étant engagé à compenser la perte de places de parking
par la restitution de nouvelles places de parkings matérialisées sur la parcelle 0D 2059.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier ;
DEMANDE à Teractem de poursuivre la procédure foncière.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0392
OBJET

:

PROMESSES D'ECHANGES SANS SOULTE ENTRE LES CONSORTS PERNOUD ET LE
DEPARTEMENT
RD 3508 - DOUBLEMENT ENTRE L'ECHANGEUR DE GILLON ET L'HOPITAL
COMMUNE D'EPAGNY METZ-TESSY - PTOME 031017

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018 confiant à Teractem la procédure de
négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec Teractem.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des négociations
liées aux travaux du doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’Hôpital sur la
commune d’Epagny Metz-Tessy, déclarés d’utilité publique par arrêté n° DRCL/BAFU/2018-0077 du
15 novembre 2018, deux promesses d’échange ont été conclues, à savoir :
I - Les Consorts Pernoud cèdent au Département une partie de leur parcelle cadastrée section
181AO n° 15 de 48 m² (pour voirie) et de 108 m² (pour échange foncier) et une partie de leur
parcelle cadastrée section 181AO n° 49 de 1 150 m² (pour voirie) et de 873 m² (pour échange
foncier) :
 valeur des biens apportés : 2179 m² à 1,80 €/m² soit 3 922,20 €.
En contrepartie,
 le Département cède aux Consorts PERNOUD une partie de la parcelle cadastrée section
181AO n° 47 de 2179 m²,
 valeur des biens apportés : 2179 m² à 1,80 €/m² soit 3 922,20 €.
Ledit échange, si la réalisation en est demandée, aura lieu sans soulte.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
La réalisation de la promesse d’échange ne pourra être faite qu’aux conditions suspensives
que :
-

la cession de l’emprise sus-décrite d’une surface de 2179 m² de la parcelle 181AO47 au
Département de la Haute-Savoie par M. Jean Mauris ait été réitérée par acte notarié ;
les promettants, propriétaires des parcelles 181AO15 et 181AO49, cèdent les emprises
sus-décrites au Département de la Haute-Savoie, et que la cession de ces biens soit
réitérée par acte notarié ;
M. Nicolas Mauris, gérant de l’EARL Mauris, exploitant des parcelles 181AO15 et
181AO49 accepte de renoncer à ses droits d’exploitant agricole sur la totalité de la
parcelle 181AO49 (surface de 2023 m²) et une emprise de 156 m² de la parcelle
181AO15, en échange de nouveaux droits d’exploitation établis sur une emprise
de 2 179 m² de la parcelle 181AO47 cédée du Département au Promettant.

CP-2021-0392

2/4

II - Les Consorts Pernoud cèdent au Département leur parcelle entière cadastrée
section AI n° 125 de 98 m² (pour voirie), une partie de leur parcelle cadastrée
section AI n° 127 de 394 m² (pour voirie) et de 224 m² (pour échange foncier), ainsi qu’une
partie de leur parcelle cadastrée section AI n° 64 de 265 m² (pour échange foncier) :
 valeur des biens apportés : 981 m² à 1,80 €/m² soit 1 765,80 €.
En contrepartie,
 le Département cède aux Consorts Pernoud une partie de la parcelle cadastrée section
181AO n° 15 de 108 m² et une partie de la parcelle cadastrée section 181AO n° 49 de
873 m²,
 valeur des biens apportés : 981 m² à 1,80 €/m² soit 1 765,80 €.
Ledit échange, si la réalisation en est demandée, aura lieu sans soulte.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
La réalisation de la promesse d’échange ne pourra être faite qu’aux conditions suspensives
que :
-

la cession des emprises sus-décrites des surfaces 181AO15P2 et 181AO49p2 d’une
surface de 981 m² au Département de la Haute-Savoie par les 4 Consorts Pernoud ait été
réitérée par acte notarié,
Le promettant, propriétaires des parcelles AI125, AI127, AI64 et AI65 cèdent les
emprises sus-décrites au Département de la Haute-Savoie, et que la cession de ces biens
soit réitérée par acte notarié,
M. Nicolas Mauris, gérant de l’EARL Mauris, exploitant des parcelles AI125, AI127, AI64
et AI65 accepte de renoncer à ses droits d’exploitant agricole sur la parcelle AI125
totale et sur les emprises des parcelles AI127, AI 64 et AI65 pour une surface globale
totale de 981 m², en échange de nouveaux droits d’exploitation établis sur une emprise
de 108 m² de la parcelle 181AO15p2 et sur une emprise de 873 m² de la parcelle
181AO49p2 cédée du Département au Promettant.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DONNE son accord sur les promesses d’échange sans soulte conclues dans le cadre des travaux
du doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’Hôpital sur la Commune
d’Epagny-Metz-Tessy déclarés d’utilité publique par arrêté n° DRCL/BAFU/2018-0077 du
15 novembre 2018, à savoir :
I - Les Consorts Pernoud cèdent au Département une partie de leur parcelle cadastrée section
181AO n° 15 de 48 m² (pour voirie) et de 108 m² (pour échange foncier) et une partie de leur
parcelle cadastrée section 181AO n° 49 de 1150 m² (pour voirie) et de 873 m² (pour échange
foncier) :
 valeur des biens apportés : 2179 m² à 1,80 €/m² soit 3 922,20 €.
En contrepartie,
 le Département cède aux Consorts Pernoud une partie de la parcelle cadastrée section
181AO n° 47 de 2179 m²,
 valeur des biens apportés : 2 179 m² à 1,80 €/m² soit 3 922,20 €.
Ledit échange, si la réalisation en est demandée, aura lieu sans soulte.
Les frais de notaire sont à la charge du Département ;
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier ;
DEMANDE à Teractem de poursuivre la procédure foncière.
II - Les Consorts Pernoud cèdent au Département leur parcelle entière cadastrée
section AI n° 125 de 98 m² (pour voirie), une partie de leur parcelle cadastrée section AI n° 127
de 394 m² (pour voirie) et de 224 m² (pour échange foncier), ainsi qu’une partie de leur
parcelle cadastrée section AI n° 64 de 265 m² (pour échange foncier) :
 valeur des biens apportés : 981 m² à 1,80 €/m² soit 1 765,80 €.
En contrepartie,
 le Département cède aux Consorts Pernoud une partie de la parcelle cadastrée section
181AO n° 15 de 108 m² et une partie de la parcelle cadastrée section 181AO n° 49 de
873 m²,
 valeur des biens apportés : 981 m² à 1,80 €/m² soit 1 765,80 €.
Ledit échange, si la réalisation en est demandée, aura lieu sans soulte.
Les frais de notaire sont à la charge du Département ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier ;
DEMANDE à Teractem de poursuivre la procédure foncière.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0393
OBJET

:

PROMESSE DE VENTE ENTRE L’ETAT ET LE DEPARTEMENT ET ACTE DE TRANSFERT
ENTRE L’ETAT ET LE DEPARTEMENT
RD 3508 – DOUBLEMENT ENTRE L’ECHANGEUR DE GILLON ET L’ECHANGEUR DE
L’HOPITAL - COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY (METZ-TESSY) - PTOME 031017

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, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane, M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

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

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018 confiant à Teractem la procédure de
négociations amiables,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BAFU/2018-0077 du 15 novembre 2018 déclarant d’utilité
publique le projet d’aménagement et doublement de la RD 3508, sur une longueur de 2,3 km
entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital sur les communes d’Epagny-Metz-Tessy
et d’Annecy, et classement en route express d’une section de la RD 3508 entre les PR 15.600 et
le PR 18.000 sur la commune d’Epagny-Metz-Tessy, et mise en compatibilité des documents
d’urbanisme de la commune d’Epagny-Metz-Tessy,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec Teractem.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des
négociations liées aux travaux du doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et
l’échangeur de l’Hôpital sur la commune d’Epagny-Metz-Tessy (Metz-Tessy), une promesse de
vente a été conclue entre l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, à savoir :
Commune d’Epagny-Metz-Tessy (Metz-Tessy) :

Lieu-dit
AU CAMP NORD
AU CAMP NORD

Nature
de la
parcelle

Section du
cadastre

T
T

181AO
181AO

DESIGNATION DES PARCELLES
Surface
Ancien n°
Nouveau n°
cadastrale
cadastral
cadastral
(m²)
9
10

2854
4625

--10p

Surface
vendue
(m²)

Surface transférée
(m²) – Incluse dans
périmètre DUP

2574
261

280
---



la cession aura lieu moyennant le prix selon la valeur vénale : 1,80 €/m² x (2 574 m² +
261 m²) 2 835 m² soit 5 103,00 €,



le transfert de propriété incluse dans le périmètre de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) sera effectué à titre gratuit. Les frais d’enregistrement de l’acte seront à la
charge du Département.

Cette parcelle relève donc de la gestion du domaine public routier départemental.
Considérant l’intérêt pour le Département de poursuivre la procédure d’acquisition précitée.
Considérant l’intérêt pour le Département de signer l’acte de transfert de l’Etat au
Département de la parcelle précitée.
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD sur la promesse de vente conclue entre l’Etat et le Département, dans le
cadre des travaux du doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’Hôpital sur la
commune d’Epagny-Metz-Tessy (Metz-Tessy) ;
DONNE SON ACCORD quant au transfert par l’Etat au profit du Département d’une partie de
parcelle située dans le périmètre de la DUP précitée sur la commune d’Epagny-Metz-Tessy
(Metz-Tessy).

Lieu-dit
AU CAMP NORD
AU CAMP NORD

Nature
de la
parcelle

Section du
cadastre

T
T

181AO
181AO

DESIGNATION DES PARCELLES
Surface
Ancien n°
Nouveau n°
cadastrale
cadastral
cadastral
(m²)
9
10

2854
4625

--10p

Surface
vendue
(m²)

Surface transférée
(m²) – Incluse dans
périmètre DUP

2574
261

280
---



la cession aura lieu moyennant le prix selon la valeur vénale : 1,80 €/m² x (2 574 + 261)
2 835 m² soit 5 103,00 €,



le transfert de propriété sera effectué à titre gratuit ;

AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier ;
DEMANDE à Teractem de poursuivre la procédure foncière.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0394
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION AU 02 AVRIL 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. EXCOFFIER François,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2021-0394
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2012-0285 du 21 mai 2012,
n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2019-0495 du 01 juillet 2019, n° CP-2020-0212
du 09 mars 2020, n° CP-2020-0297 et n° CP-2020-0298 du 14 avril 2020,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec Teractem,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, Teractem prépare les levées d’option
arrêtées au 02 avril 2021 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0394

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

02/04/2021

Mandat

Code Land

RD

Libellé

Mandat 2011

V12-090066 bis

RD 13 / 13A

Régularisation Sécurisation de la traversée de Servoz

SERVOZ

Mandat 2015

V18-031017

RD 3508

Doublement entre échangeur de Gillon et l'hôpital

EPAGNY-METZ TESSY

Mandat 2019

V19-131105
V20-111038

RD 9/20
RD 27

Aménagement d'un giratoire - Lieu dit Arpigny
Calibrage et assainissement

Commune

FILLINGES
ETEAUX

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

21/05/2012

CP-2012-0285

S13

ONGARO MARCHAND

A

03/04/2018

CP-2018-0276

E01

ETAT

AO

01/07/2019
09/03/2020

CP-2019-0495
CP-2020-0212

Parcelles
Section Numéro

Surface
emprise
en m²

Date
signature
PV

Montant
PV

3791

28

25/03/2021

2 464,00

10

261

25/03/2021

5 103,00

AO

9

2854

F05

BAUD-NALY Denise

E

1008

494

05/03/2021

24 700,00

F06

CONSORTS BAUD-NALY

E

1006

587

06/03/2021

64 570,00

0007

ROSSET Francois

C

1587

137

26/02/2021

1 145,00

C

1590

21

C

1595

535

V20-131143

RD 1508

Protection de versant Protection contre les éboulements rocheux

FRANGY

14/04/2020

CP-2020-0298

0002

Consorts CORNACHON

C

1207

6465

21/03/2021

2 265,00

V20-142003

RD 311

Régularisation foncière

COMBLOUX

14/04/2020

CP-2020-0297

0001

WIGOS PREMIERES LOGES

B

4449

49

23/03/2021

16 464,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0395
OBJET

:

PROGRAMME "PETITES VILLES DE DEMAIN" SIGNATURE DES CONVENTIONS
D'ADHESION

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. EXCOFFIER François,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2021-0395
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction du 16 octobre 2020 relatif à l’élaboration du programme d’appui Petites villes
de demain,
Vu la délibération n° CD-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’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 précise que le dispositif dit des « Petites
villes de demain » est un programme partenarial mis en place par l’État afin de permettre la
revitalisation et le confortement de l’attractivité de 1 000 communes et leurs
intercommunalités, de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralité et
présentent des signes de fragilité.
Ce dispositif vise à apporter aux élus locaux une pluralité de moyens d’accompagnement afin
de les aider à concevoir et mettre en œuvre leur projet de territoire. Il est construit autour de
3 axes :
-

le soutien à l’ingénierie,
le financement de mesures thématiques ciblées,
l’accès à un réseau.

Piloté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) sous l’autorité des Préfets, le
programme des Petites villes de demain se formalise en deux phases.
La première consiste en la signature d’une convention dite d’adhésion entre la (ou les)
commune(s) concerné(e), son (leur) intercommunalité, l’État. Différents partenaires financiers
et/ou techniques nationaux et/ou locaux, dont les Départements peuvent également être
signataires. Cette convention définit notamment les besoins en ingénierie qui permettront
d’aboutir à la production d’un projet de territoire. Elle permet également aux candidats
retenus de bénéficier du financement d’un poste de chargé de mission.
La seconde phase doit aboutir, dans les 18 mois suivants, à la signature d’une convention-cadre
précisant la stratégie de revitalisation retenue, les actions à conduire, ainsi que les moyens
techniques et financiers mobilisés pour leur mise en œuvre.
En Haute-Savoie, 19 villes ont été retenues fin mars 2021 pour bénéficier de ce dispositif au
sein de 14 programmes « petites villes de demain » en lien avec leurs intercommunalités. Il
s’agit des communes suivantes : Alby-sur-Chéran, La Balme-de-Sillingy, Bonneville, ChamonixMont-Blanc, Cluses, Cruseilles, Évian-les-Bains, Faverges-Seythenex, Fillière, Groisy, Marignier,
Marnaz, La Roche-sur-Foron, Saint-Jeoire, Sallanches, Scionzier, Taninges, Thônes et Viuz-enSallaz.
La rédaction des premières conventions d’adhésion est en cours de finalisation sur la base d’un
modèle-type joint en annexe.
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En tant que premier acteur des solidarités humaines et territoriales et partenaire de premier
plan des communes et intercommunalités, le Département est d’ores et déjà sollicité pour être
signataire. Toutefois, cette première phase n’implique aucun engagement financier de la part
du Département.
Aussi, il est proposé :
-

d’autoriser M. le Président à signer les conventions d’adhésion avec chacun des
candidats retenus au programme petites villes de demain et qui le solliciterait.
de préciser l’engagement général du Département pour chacune des conventions
d’adhésion ainsi : « Le Département de la Haute-Savoie s’engage, dans le cadre de ses
politiques d’accompagnement, à étudier la possibilité de soutenir les projets et actions
qui pourraient lui être présentés, selon ses modalités et critères propres ».

Enfin, il est rappelé que tout engagement du Département ne sera effectif que sur sollicitation
des maîtres d’ouvrage sur des actions précises, éligibles aux dispositifs départementaux en
vigueur, et après décision de la Commission Permanente.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les différentes conventions d’adhésion au programme dit des
« Petites villes de demain » issues de la convention type ci-annexée, en précisant que
« Le Département de la Haute-Savoie s’engage, dans le cadre de ses politiques
d’accompagnement, à étudier la possibilité de soutenir les projets et actions qui pourraient lui
être présentés, selon ses modalités et critères propres ».
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-2021-0395

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION D’ADHESION
PETITES VILLES DE DEMAIN
DE XXXXX
ENTRE


La Commune de [XX] représentée par son maire [XX] ;



La Commune de [YY] représentée par son maire [XX] ;



..



L’EPCI de [XX] représentée par son président [XX].

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;
d’une part,

ET


L’Etat représenté par le préfet du département de [XX],
ci-après, « l’Etat » ;
d’autre part,

AINSI QUE


[Le cas échéant, le Conseil régional XX, représentée par son président XX],



[Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représentée par son président XX],



[Le cas échéant, les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, nationaux et
locaux: XX ]

ci-après, les « Partenaires ».

Il est convenu ce qui suit.
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Contexte
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme
doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant
aux objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre
leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de
contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par
le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des
acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action
conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires
financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la
Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition
écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire
national et il est décliné et adapté localement.
Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le
[XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas échéant, si la démarche n’a pas été conjointe].
Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant,
engagées à … [XXX préciser les engagements].
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la
préfecture de région/de département [XX], le [XX].
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par
une convention d’ORT.
La présente Convention a pour objet :
-

de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties
dans l’exécution du programme ;
d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;
de définir le fonctionnement général de la Convention ;
de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets,
dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en
œuvre du projet de territoire.

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de
transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les
Partenaires [XXX préciser].

Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :


L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent
départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des
projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; (iii) à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient
éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts
techniques des services déconcentrés.



Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du
programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce
soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d’ORT dans un
délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention.



[le cas échéant Le Conseil régional...]



[le cas échéant Le Conseil départemental…]
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[le cas échéant] Les Partenaires techniques…]

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires,
l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs
délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii)
mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs
instances décisionnaires.

Article 3.

Organisation des Collectivités bénéficiaires

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :


La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et
leurs services : [préciser] ;



L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à
l’article 4 de la présente Convention : [préciser]



Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en
œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet
Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la
production de rapports transmis aux membres du comité de projet. [préciser et renseigner
l’annexe 2 « annuaire »] ;



L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain,
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;



La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ;



L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa
mise en œuvre : [préciser] ;



L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ;



L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en
œuvre du projet : [préciser] ;



La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser].

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par …. [indiquer s’il s’agit d’une
présidence par le maire, par le président de l’intercommunalité, d’une coprésidence,…]
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L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné
par le préfet y participent nécessairement.
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et
représentés : [préciser]
[il est possible de préciser ici les autres participants associés à cette instance]
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
[Le cas échéant, il sera recherché et précisé l’articulation avec la gouvernance de démarches
préexistantes, comme Action cœur de ville].

Article 5.

Durée, évolution et fonctionnement général de la convention

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la
date de sa signature, à savoir jusqu’au [XX]. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande
explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée
pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier,
les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des
Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter
en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La
signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de
l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente
convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou
par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les
éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance.
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée.

Article 6.

Etat des lieux

Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche
opérationnelle.

6.1 Evolution et situation du territoire
[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les
enjeux identifiés, le cas échéant]
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6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation
6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine
[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et des
servitudes d’utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec
PVAP et règlements d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET,
SAGE,…) et les éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision,
mise en compatibilité, …)]
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux
[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité,
contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local,…)]
6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme
[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH,
AMI...), les études en cours notamment en vue de la mise en œuvre d’une OPAH-RU ou de la
valorisation du patrimoine, la programmation d’opérations matures, la réalisation d’opérations en
cours, la livraison d’opérations récentes etc]

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 –
2026]
[Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en
cours avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d’avancement du projet]
6.4 Besoins en ingénierie estimés
[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché,
études de programmation, études de faisabilité, etc), animation, formation, etc) et, le cas échéant,
identifiés l’offre de services du programme correspondantes :



Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours concourant
à la revitalisation)
Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins
pour la mise en œuvre éventuelle d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une
future OPAH-RU.]

Signatures
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ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN

Ce document présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Il
vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné
en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard
des compétences présentes localement.

Rôle du chef de projet Petites villes de demain
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet
de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou
l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les
instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient
des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils
soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour
s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences.
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé
que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de
l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse
d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu
référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non).

Missions du chef de projet Petites villes de demain
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa
programmation :
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents
stratégiques territoriaux ;
- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement,
numérique, participation ;
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ;
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien
avec les référents des partenaires de la Ville.
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions
globale ;
- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre
dispositif ;
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-

Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux
demandes de subventions ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et
s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels
courant à l’avancement du projet ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès
des instances concernées ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de coconstruction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques
Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le
cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées cidessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).
Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre
d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de
cette opération programmée complexe.

CP-2021-0395

Annexe

8/8

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 3 MAI 2021
n° CP-2021-0396
OBJET

:

ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE

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. EXCOFFIER François,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, M. RUBIN Nicolas, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GAY Agnès à M. MUDRY Raymond
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE Guy
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire n° 6220 du Premier ministre du 23 octobre 2020, relative à la mise en œuvre
territorialisée du plan de relance,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le 03 septembre dernier,
le gouvernement a annoncé un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros
pour répondre à la situation économique inédite que traverse notre pays.
Ce plan de relance national est financé à hauteur de 40 % par le plan de relance européen de
2020 qui s’élève à 750 milliards d’euros.
L’année 2020 restera en effet marquée par une crise sanitaire sans précédent par sa nature et
sa durée. La Covid-19 a entraîné une récession soudaine, liée à la décision de placer la sécurité
sanitaire des populations au-dessus de toute autre considération et donc de mettre en œuvre
des mesures de restriction importantes de l’activité économique.
Si l’impact de cette crise est majeur pour l’économie française, les institutions publiques ont
mis en œuvre rapidement de nombreuses mesures pour en limiter les effets en s’appuyant sur
les territoires et les collectivités territoriales.
La vocation de la territorialisation du plan de relance est de rendre celui-ci efficient et concret
dès la fin de l’année, en s’appuyant sur des projets déjà engagés ou à l’étude. La déclinaison
du plan dans les territoires est une garantie d’efficacité, d’adaptabilité, d’équité et de
cohésion.
La circulaire n° 6220 du Premier ministre du 23 octobre 2020, relative à la mise en œuvre
territorialisée du plan de relance, a prévu que le déploiement du plan France Relance sera
facilité par plusieurs niveaux de contractualisation de l’État au niveau local à travers :
-

les accords régionaux de relance et les CPER,
les accords de relance entre l’État et les Départements,
les contrats avec les territoires et notamment les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale dans le cadre des Contrats de Relance et de Transition Ecologique
(CRTE).

L’accord de relance départemental offre l’occasion à la Préfecture de la Haute-Savoie et au
Département de la Haute-Savoie d’exprimer leur ambition commune à apporter une réponse
puissante aux conséquences de la crise que nous traversons, en plaçant au cœur de leurs
actions les objectifs du plan de relance national que sont la transition écologique, la
compétitivité et la cohésion sociale et territoriale.
La Préfecture de la Haute-Savoie et le Département de la Haute-Savoie conviennent dans cet
accord départemental de relance des mesures qu’elles comptent mettre en œuvre
collectivement pour traduire dans les actes les objectifs du plan de relance sur le territoire, de
manière rapide et efficiente et ainsi démultiplier l’effet de levier des financements publics, au
travers notamment de cofinancements sur des projets majeurs du Département de la HauteSavoie.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’Accord Départemental de Relance, ci-annexé, conclu entre
l’État, représenté par M. Alain Espinasse, Préfet de la Haute-Savoie, et le Département de
la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à communiquer de manière coordonnée avec le représentant de
l’Etat afin de mettre en lumière le déploiement de cet accord départemental de relance.

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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ACCORD DÉPARTEMENTAL DE RELANCE

Le Préfet de la Haute-Savoie et le Président du Département de la Haute-Savoie

PRÉAMBULE
Le 3 septembre dernier, le gouvernement a annoncé un plan de relance exceptionnel de 100 milliards
d’euros pour répondre à la situation économique inédite que traverse notre pays.
L’année 2020 restera en effet marquée par une crise sanitaire sans précédent par sa nature et sa
durée. La Covid-19 a entraîné une récession soudaine, liée à la décision de placer la sécurité
sanitaire des populations au-dessus de toute autre considération et donc de mettre en œuvre des
mesures de restriction importantes de l’activité économique.
Si l’impact de cette crise est majeur pour l’économie française, les institutions publiques ont mis en
œuvre de nombreuses mesures pour en limiter les effets.
Ainsi, un plan d’urgence de 470 milliards d’euros a été déployé en quelques jours en mars 2020 afin
de préserver le pouvoir d’achat des Français, de sauver des millions d’emplois et d’éviter des milliers
de faillites d’entreprises. La mise en œuvre de ces mesures d’urgence a constitué une première
réponse.
Ainsi, en Haute-Savoie, au 6 avril 2021 :
-ce sont plus de 19 000 entreprises qui ont eu recours à l’activité partielle pour un soutien financier
dépassant les 320 M€ ;
-plus de 30 000 entreprises ont eu recours au fonds de solidarité pour un montant total d’aides
versées de 389 M€ ;
-9 525 prêts garantis par l’État ont été signés pour un montant dépassant les 1 600 M€ ;
-les reports de cotisations sociales représentent 126 M€ d’avances de trésorerie ;
-l’aide aux artisans représentent plus de 17 M€.
À la suite de la non-ouverture des remontées mécaniques, des aides spécifiques ont pu être mise en
place pour ce secteur structurant de notre territoire.
Les acteurs locaux ont également pris des mesures importantes visant à atténuer les conséquences
de ce choc.
Le Département de la Haute-Savoie, collectivité de proximité et chef de file des solidarités humaines
et territoriales, a su très rapidement s’adapter et adopter, dès le début de la crise, des mesures pour
soutenir les acteurs du territoire face à cette crise sanitaire sans précédent qui impacte tous les pans
de la société. Dès 2020, il s’est mobilisé pour soutenir les petites entreprises (associations, microentreprises et TPE de moins de 10 salarié) des filières du tourisme et de l’hébergement
particulièrement touchées par la crise. Il a également accompagné, sous conditions de ressources
personnelles, les chefs d’entreprises ne bénéficiant pas de chômage partiel et dont la structure était
frappée par les mesures de fermeture administrative.
Au global, ces aides ont concerné 815 entreprises, 35 centres de vacances pour enfant et
adolescents ou refuges de montagne et 2 127 chefs d’entreprises haut-savoyards pour un montant de
4,7 M€.
Sur cette même période, le Département soutient les communes et intercommunalités par une aide
exceptionnelle de plus 5 M€ incluant une dotation de solidarité de 2 M€ attribuée dès le début de la
crise pour accompagner le financement des premières mesures d’urgence.
Et pendant cette période difficile, le Département a décidé de maintenir le montant intégral de toutes
les subventions culturelles de fonctionnement (1,7 M€), d’abonder les enveloppes de l’aide à la vie
associative et celles des clubs sportifs de haut-niveau pour un montant total de 500 K€.
Après l’indispensable sauvegarde, le gouvernement a pour sa part décidé d’engager un plan de
relance d’une ampleur historique. Avec ses 100 milliards d’euros, le plan France Relance est quatre
fois plus important que celui qui avait été mis en place à la suite de la crise de 2008. Son objectif est
de revenir le plus rapidement possible au niveau de richesse d’avant crise. Ce plan constitue une
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ACCORD DÉPARTEMENTAL DE RELANCE

Le Préfet de la Haute-Savoie et le Président du Département de la Haute-Savoie

deuxième réponse, complétée aujourd’hui par l’élargissement des mesures de soutien économique à
destination des entreprises dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires décidées par le décret du
29 octobre dernier.
Les trois axes du plan de relance, que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale sont
autant de leviers pour atténuer les effets de la crise économique, dans un rôle contracyclique,
combattre et réduire les inégalités accentuées par la situation sanitaire, notamment par des mesures
en direction des populations et des territoires les plus touchés, et accélérer la transformation de notre
économie pour qu’elle devienne davantage résiliente.
La priorité du gouvernement est le soutien à l’emploi. Le développement de l’activité partielle et le plan
« 1 jeune, 1 solution » permettent à la fois de soutenir les emplois existants et d’investir pour créer
ceux de demain. Le redressement de notre économie suppose également le soutien au tissu
économique. Les baisses massives d’impôts de production et les aides à destination des plus petites
entreprises doivent les amener à conforter leurs fonds propres et à préparer l’avenir, par exemple par
la numérisation.
Le plan de relance s’articule ainsi autour de trois leviers d’action structurants.
Le premier d’entre eux est la transition écologique avec notamment un investissement massif dans la
rénovation énergétique, dans les infrastructures de transport et les mobilités douces, dans les actions
en faveur de la protection de la biodiversité.
Le deuxième axe est la compétitivité et le dynamisme de nos industries. Il a pour ambition la
relocalisation et l’investissement dans les filières stratégiques.
Enfin, la cohésion sociale et territoriale, forte attente de nos concitoyens, a pour objectif de soutenir
ceux qui sont le plus touchés par la crise, en particulier les jeunes et les personnes démunies, tout en
créant les conditions pour créer de nouvelles dynamiques de développement dans les territoires.
La vision de long-terme du plan de relance repose sur la capacité de développer la résilience des
territoires face aux crises, qu’elles soient sanitaires, économiques, sociales ou climatiques et de
conforter l’évolution vers une économie plus écologique, plus compétitive et plus solidaire.
Sa mise en œuvre rapide s’appuie nécessairement sur les territoires et les collectivités territoriales. La
vocation de la territorialisation du plan de relance est de rendre celui-ci efficient et concret dès la fin de
l’année, en s’appuyant sur des projets déjà engagés ou à l’étude. La déclinaison du plan dans les
territoires est une garantie d’efficacité, d’adaptabilité, d’équité et de cohésion.
A cet effet, la circulaire n°6220 du Premier ministre du 23 octobre 2020, relative à la mise en œuvre
territorialisée du plan de relance, a prévu que le déploiement du plan France Relance sera facilité par
plusieurs niveaux de contractualisation de l’État au niveau local à travers :
-les accords régionaux de relance et les CPER ;
-les accords de relance entre l’État et les départements ;
-les contrats avec les territoires et notamment les établissements publics de coopération
intercommunale dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
De plus, reconnaissant l’importance du secteur de la montagne dans notre département, le
gouvernement a annoncé la création du « plan montagne » doté d’un budget de 4 milliards d’euros
afin de penser la montagne de demain. Si ce présent accord départemental de relance ne tient pas
compte de ce plan, le Département s’associera pour accompagner la transformation du tourisme
quatre saisons, diversifié, tenant pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels et des collectivités
d’accueil.
Le présent accord de relance est conclu entre l’État, représenté par M. Alain Espinasse, Préfet de la
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Haute-Savoie, et le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian Monteil, Président
du conseil départemental.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord de relance
Le présent accord exprime et consacre l’ambition commune des parties d’apporter une réponse
puissante aux conséquences de la crise que nous traversons, en plaçant au cœur de leurs actions les
objectifs du plan de relance national que sont la transition écologique, la compétitivité et la cohésion
sociale et territoriale.
Sur ces principes, les parties conviennent de mesures qu’elles comptent mettre en œuvre
collectivement pour traduire dans les actes les objectifs du plan de relance sur le territoire, de manière
rapide et efficiente et ainsi démultiplier l’effet de levier des financements publics, au travers
notamment de cofinancements sur des projets majeurs du Département de la Haute-Savoie.
Ces cofinancements pourront être issus de crédits des différents dispositifs en place au niveau du
département de la Haute-Savoie dont une grande partie s’inscrit déjà dans les objectifs du plan de
relance ou tout autre crédit exceptionnel que celui-ci souhaiterait mobiliser. L’État de son côté
mobilisera également ses différentes sources de crédits de droit commun ou exceptionnel liés au plan
de relance pour accompagner les projets de la Haute-Savoie. Dans l’attente de la notification des
crédits déconcentrés pilotés par le préfet, les montants indiqués ci-dessous constituent des montants
estimatifs.
Enfin, les parties s’engagent également à participer au déploiement du plan de relance en
accompagnant des projets de relance mis en œuvre sur le territoire par d’autres acteurs locaux,
notamment les collectivités territoriales, dans un principe de solidarité territoriale.
Dans un souci partagé de souplesse et de simplification, les engagements présentés dans l’accord
pourront être adaptés à tout moment pour tenir compte des évolutions de la situation locale ou des
conditions de mise en œuvre du plan de relance.

Article 2 : Rénovation énergétique des bâtiments publics
Un plan d’investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics est mis en
œuvre par l’État, à destination notamment des collectivités territoriales. Il doit permettre de financer
des travaux tels que le changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc. L’objectif est de
réduire la consommation d’énergie liée à ces bâtiments.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite se positionner comme un acteur essentiel de la
transition écologique en promouvant la transition énergétique et en se montrant exemplaire sur la
consommation énergétique de l’ensemble de ses bâtiments et collèges.
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Dans cette perspective, le Département interviendra sur :
-la rénovation énergétique de 4 collèges pour 13,5 M€ : Collège de Scionzier, Le Clergeon de Rumilly,
Passy, Thônes ;
-la rénovation énergétique de logements pour Mineurs Non Accompagnés pour 1,3 M€ au plateau
d’Assy et à Châtillon-sur-Cluses .
Il mettra en place, pour un budget de 18 M€ d’investissement en travaux, un Contrat de Performance
Énergétique sur 34 de ses bâtiments, dont 30 collèges, avec un objectif de réduction des
consommations d’énergies de 20 %.
Au titre de France Relance, l’État mobilisera pas moins de 5 millions d’euros sur cette thématique,
dans le cadre de sa dotation de soutien à l’investissement départemental en 2021 et 2022.
Au surplus, dans le cadre de l’enveloppe exceptionnelle de 300 millions d’euros décidée par l’État en
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des conseils départementaux, le Département de la
Haute-Savoie se fixe pour objectif de présenter des demandes de subvention à hauteur d’environ
5 M€.
Article 3 : Renforcement des mobilités douces et des infrastructures de transport
La mobilité de l’avenir doit être respectueuse de l’environnement pour répondre aux défis du
changement climatique et de la pollution de l’air. L’État a souhaité, à travers le plan de relance,
favoriser le développement de l’usage du vélo et des transports collectifs et être à la hauteur de
l’enjeu d’un service de qualité et des équipements correspondant aux besoins.
L’État et le Département, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire,
accompagnent les collectivités territoriales pour développer les mobilités douces.
Le Département de la Haute-Savoie, acteur engagé de la décarbonation, accompagnera les mobilités
durables en adaptant les infrastructures à l’évolution démographique et aux mobilités du
quotidien. L’objectif recherché est de rééquilibrer les modes de transport au profit des modes
collectifs et doux en privilégiant le développement de ses voies vertes.
Dans cette perspective, le Département a notamment pour projets d’achever les continuités des véloroutes de la Via-Rhôna et du Léman Mont Blanc pour un budget de 7,5 M€ et de boucler la piste
cyclable autour du Lac d’Annecy.
Le Département continuera à participer à l’amélioration du réseau ferroviaire et de ses gares, à
l’accélération et à la modernisation de la desserte ferroviaire d’Annecy et de la Vallée de l’Arve, au
développement des mobilités lacustres.
Il contribuera au doublement des voies ferroviaires entre Aix-les-Bains et Annecy, à la modernisation
de la vallée de l’Arve de la Roche-sur-Foron au Fayet, ainsi qu’à la suppression des passages à
niveau de Ville-la-Grand et de Perrignier pour un budget de 121 M€.
Il poursuivra le désenclavement du Chablais A40- Chasseurs pour 110 M€ .
Article 4 : Protection de la biodiversité sur le territoire, prévention des risques et renforcement
de la résilience
La crise sanitaire nous rappelle que nous sommes tributaires d’une nature en bon état, dont nous
tirons l’essentiel de nos ressources. Elle a mis en exergue le besoin de nature des populations et leurs
attentes vis-à-vis des politiques publiques environnementales. Le gouvernement choisit, par ce plan
de relance, d’engager de nombreux chantiers en faveur des métiers de la nature et de la transition
écologique pour une économie décarbonée et résiliente.
Le Département de la Haute-Savoie, en lien notamment avec des associations du territoire, est
conscient des enjeux d’avenir et souhaite pleinement s’investir. L’environnement, les espaces
remarquables et les paysages sont des atouts majeurs pour le Département, tant pour ses populations
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que pour ses touristes qui viennent y séjourner.
Dans cette perspective, le Département a notamment pour projets de soutenir l’association ASTER
dans la création du pôle d’excellence environnemental du manoir de Novel pour 545 K€.
De son côté, au titre de France Relance, l’État mobilisera près de 1 million d’euros via le FNADT
(800 000 euros) et les monuments historiques (près de 140 000 euros) afin d’accompagner ce projet
novateur.
Article 5 : Investissement dans le recyclage et le réemploi
Dans la continuité de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il s’agit d’accélérer le
développement d’un modèle de production et de consommation circulaire afin de limiter la production
de déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Le développement de l’économie circulaire passe, entre autres, par le déploiement et la structuration
de filières de prévention, de tri et de recyclage des déchets performantes, au travers d’une
accélération des investissements dans un secteur générateur de croissance et d’emplois non
délocalisables.
Le Département de la Haute-Savoie poursuit son action dans l’économie circulaire et dans cette
perspective, il accompagne notamment le projet de ressourcerie/recyclerie du Chablais visant le
réemploi de 40 % des déchets, pour un montant de 150 K€. Ce projet a pour particularité de s’appuyer
sur deux maîtrises d’ouvrage, dont l’association « Pôle ressourcerie du Châblais ».
Au titre de France Relance, l’État mobilisera 240 000 euros sur cette thématique, dans le cadre de sa
dotation de soutien à l’investissement départemental en 2021 et 2022.

Article 6 : Culture et rénovation patrimoniale
Le patrimoine innerve les territoires. Or il a cruellement besoin d’être entretenu et restauré, alors que
la crise sanitaire a pesé sur les financements. Le plan de relance permettra de le remettre en état,
avec des effets très concrets en termes de développement économique, d’attractivité et de
rayonnement international de notre pays, et de fréquentation des monuments et des autres
équipements patrimoniaux dans les territoires.
Avec la crise sanitaire, la Haute-Savoie est confrontée à un recul sans précédent du niveau de l’offre
culturelle. Le maintien de l’activité culturelle nécessite un accompagnement particulier, en abondant
de façon exceptionnelle pour un montant total de 800 K€ trois dispositifs existants, le fonds d’aide à
l’action culturelle à destination des structures culturelles, aux exploitants de salles de cinéma Art et
Essai et aux établissements d’enseignement artistique.
Le Département a par ailleurs pour projets de soutenir la rénovation du musée Alpin du Mont-Blanc de
Chamonix et la restauration de la buvette Cachât, joyau de l’architecture du cœur d’Evian pour un
budget de près de 1,2 millions d’euros.
Au titre de France Relance, l’État mobilisera 2,9 millions d’euros sur cette thématique, dont une
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subvention de 1.8 million d’euros a déjà été validée par la DRAC pour 2021 pour la rénovation du
musée Alpin du Mont-Blanc de Chamonix.
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Article 7 : Soutien aux associations d’aide aux personnes et développement de l’hébergement
d’urgence
La crise sanitaire et le confinement ont particulièrement impacté les personnes en grande précarité.
La mobilisation de l’État a été sans précédent et a permis de mettre à l’abri un nombre important de
personnes. Il convient de poursuivre ces efforts en créant de nouvelles places dans des lieux adaptés.
Par ailleurs, la crise a révélé des manques importants, notamment dans les structures collectives,
souvent vétustes, qu’il convient de réhabiliter pour donner aux personnes un cadre de vie digne et les
protéger en cas de crise future.
Le Département de la Haute-Savoie soutient de façon volontariste et depuis plusieurs années
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes aux côtés des Missions Locales en mettant à
disposition du dispositif Garantie Jeune ses compétences en matière sociale, d’insertion et de
politique jeunesse.
Suite à la décision du gouvernement de maintenir fermés les domaines skiables, le Département a
décidé d’apporter son soutien aux jeunes saisonniers privés d’emplois, au travers d’un dispositif
exceptionnel pour une enveloppe globale de 400 K€.
Dans cette perspective, le Département a notamment pour projets :
-la réfection de la toiture et l’isolation des logements MNA à Châtillon-sur-Cluses
-la reconversion de l’hôpital Andrevettan de la Roche-sur-Foron pour la création d’un pôle médicosocial, d’une maison d’assistants familiaux et de logements destinés aux personnes victimes de
violences intra-familiales . Le département fait montre d’un volontarisme particulier sur cette politique
nationale.
-la création d’une maison de l’insertion à Annemasse-Ambilly
-l’acquisition et la rénovation de l’ancienne poste de Sallanches pour la création d’un accueil social
(pôle médico-social et logements pour femmes victimes de violences conjugales)
Article 8 : Amélioration de la résilience sanitaire
L’épidémie de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience sanitaire au niveau
national, comme au niveau des territoires. Dans cette crise, les citoyens ont pu compter sur
l’engagement de nos soignants, du personnel des Agences régionales de santé (ARS), et sur la
mobilisation des conseils départementaux. La préservation de la santé de nos aînés, en
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a ainsi suscité une
coopération d’ampleur en Haute-Savoie. Le Département s’est fortement mobilisé aux côtés de l’État
et de ses établissements pour assurer une aide à nos concitoyens les plus fragiles et les plus
exposés.
Le Département organise les solidarités sur son territoire. Il intensifie la rénovation et l’humanisation
des centres d’accueil et de soin des personnes handicapées ou âgées et augmente les capacités
d’accueil des personnes en situation de précarité et l’offre d’hébergement.
Il a mis à disposition ses personnels médicaux et soignants pour participer activement à la campagne
nationale de vaccination et finance un « vaccinobus » pour intervenir au plus près des populations
âgées et éloignées des centres de vaccination.
Le Département a également pour projets de contribuer pour un montant global de 6 M€ à:
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-la rénovation et humanisation des hôpitaux du Léman, qui comprennent trois établissements
différents, un à Evian-les-Bains, et deux à Thonon-les-Bains
-la rénovation de l’EHPAD Vivre ensemble à Saint-Pierre-en-Faucigny
-la construction d’un foyer d’accueil médicalisé pour handicapés psychiques lourds au sein de
l’Établissement d’accueil médicalisé de Pers-Jussy
-la reconstruction de l’institut Guillaume Belluard d’Annecy (Cran-Gevrier)
-la construction de l’IFSI à Annemasse au sein du même bâtiment que le pôle d’enseignement
supérieur
-la rénovation de l’ESAT des Hermones à Thonon
Au titre de France Relance, l’État mobilisera au moins 6,4 millions d’euros sur cette thématique.
Article 9 : Développement d’une offre de tourisme durable
Le plan de relance a pour ambition de faire émerger et grandir des projets innovants et à fort ancrage
territorial dans le secteur du tourisme. La transition durable des entreprises du tourisme doit permettre
de répondre à leurs besoins particuliers et d’accompagnement l’évolution de leurs modèles
économiques.
Le Département veut être le promoteur d’une nouvelle dynamique de territoire et de l’innovation en
accompagnant les mutations du tourisme, secteur majeur de l’économie haut-savoyarde qui
représente plus de 13 % des emplois du secteur privé et 20 % des emplois touristiques d’AuvergneRhône-Alpes.
La destination Haute-Savoie, premier *domaine skiable du monde avec la Savoie, et les sports d’hiver,
sont intrinsèquement liés. Ils représentent cinquante stations, 17,8 millions de nuitées, 30 000 emplois
environ et 1,9 milliard d’euros de retombées économiques.
La fermeture administrative des remontées mécaniques de nos stations de ski engendre un impact
sans précèdent pour les acteurs de la montagne.
Le Département de la Haute-Savoie, au titre de sa compétence tourisme, a lancé un plan de soutien à
destination des collectivités support de station de ski alpin en mobilisant une enveloppe de 10,4 M€.
Au titre de sa compétence sport et de son engagement à soutenir depuis de nombreuses années le
mouvement sportif haut-savoyard, le Département s’est mobilisé pour permettre une dotation
exceptionnelle de solidarité de 1,5 M€ pour accompagner les ski-clubs du territoire et le comité de Ski
du Mont-Blanc.
Le Département s’engage également à soutenir d’autres projets :
-la construction du centre d’entraînement du ski nordique aux Contamines-Montjoie (600 K€)
-la rénovation de l’espace aquatique de la piscine des Marquisats à Annecy (1 M€)
-la construction du siège social de la Fédération française de ski (FFS) à Meythet (2,2 M€)
Au titre de France Relance, l’État mobilisera au moins 1,3 million d’euros sur cette thématique,
notamment via le FNADT.
Article 10 : Soutien aux actions de développement local
Dans cette perspective, le Département participera à la création d’un complexe sportif et culturel à
Reignier-Esery (1,22 M€), tandis que l’État participera à la construction d’un pôle de formations
supérieures à Annemasse via une DSIL exceptionnelle 2020-2021 de 300 000 euros.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 11 : Pilotage
Dans un objectif de souplesse et de simplification, les engagements présentés dans l’accord-cadre
pourront à tout moment être adaptés et complétés pour tenir compte des évolutions de la situation
nationale ou des conditions locales particulières.
Un comité de pilotage du plan de relance est mis en place sous la présidence du Préfet de la HautePage 9 sur 11
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Savoie auquel le Conseil départemental sera étroitement associé.
Pourront être associés tous les acteurs dont la participation serait de nature à favoriser le déploiement
territorialisé du plan de relance dans le département de la Haute-Savoie.
Article 12 : Communication
L’État et le Département s’engagent à mettre en œuvre une communication coordonnée afin de mettre
en lumière le déploiement de cet accord départemental de relance au plus près du territoire.
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