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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 07 juin 2021
L'an deux mille vingt et un, le lundi 07 juin à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le vendredi 21 mai 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
M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian, Mme DULIEGE Fabienne,
M. BAUD Richard, Mmes GONZO–MASSOL Valérie, LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François,
Mmes MAHUT Patricia, METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique, Mme TERMOZ Aurore,
Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes BOUCHET Estelle, DUBY–MULLER Virginie, GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël
Absent représenté :
M. RUBIN Nicolas
Absents excusés :
MM. CHAVANNE Guy, EXCOFFIER François


Délégation de vote :
M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane

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.

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0435
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT 2021 AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS DU
DEPARTEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des
naissances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, les articles L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants et l’article L.5134-1,
Vu l’article L.5134-1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’Interruption
Volontaire de Grossesse (IVG),
Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),
Vu le décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,
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-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les missions de planification
et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du Département et sont
inscrites dans le Code de la Santé Publique.
Considérant l’obligation légale pour le Département de mettre en place des actions
individuelles et collectives de prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et
la sexualité, des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des
entretiens de conseil conjugal et parental ;
Considérant le manque d’infrastructures et de médecins à orientation gynécologique pour
assumer ces missions directement ;
Considérant l’obligation pour le Département de prendre en charge financièrement les actes
médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets contraceptifs
pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale ;
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Considérant les rapports d’activité transmis par les centres hospitaliers chargés de ces missions
par voie de convention depuis plusieurs années, révélant une augmentation de la fréquentation
des consultations notamment pour des problématiques liées à la maîtrise de la fécondité, la vie
affective des publics cibles ;
Considérant l’ouverture de la Maison des Adolescents d’Annecy en décembre 2019 qui intègre
une consultation de planification à destination de ce public cible ;
Considérant la réglementation mettant en place les Centres Gratuits d’Information de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et leur nécessaire articulation avec les Centres de
Planification et d’Education Familiale (CPEF) ;
Il est proposé aux élus de la Commission Permanente d’approuver le renouvellement pour
l’année 2021 des conventions avec les centres hospitaliers ci-dessous pour leur déléguer la mise
en œuvre de cette mission. Ces conventions prévoient la mise à disposition de locaux adaptés
et de personnels qualifiés, selon les budgets arrêtés suivants, représentant un montant total
2021 de 926 571 €. Ce montant tient compte des accords du Ségur de la santé de juillet 2020,
qui a acté une augmentation de salaire des professionnels des centres hospitaliers.
-

Le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE) basé sur deux centres hospitaliers
situés à Metz-Tessy et à Saint-Julien-en-Genevois, avec un CPEF sur ces deux sites, une
antenne sur le pôle médico-social de Rumilly et une nouvelle antenne sur la Maison des
Adolescents (MDA) d’Annecy.
Le budget total de fonctionnement 2021 alloué au CHANGE pour la gestion du CPEF s’élève
à 429 945 € réparti comme suit :



-

257 099 € pour le site d’Annecy-Rumilly dont 21 308 € pour le site de la MDA ;
172 846 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois.

Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-sur-Arve (secteur AnnemasseBonneville) avec un CPEF au sein du CHAL, et des antennes sur le Pôle Médico-Social de
Bonneville, à Ambilly et à la Maison des Adolescents de Vétraz-Monthoux.
Le budget de fonctionnement 2021 alloué au CHAL pour la gestion du CPEF s’élève à
186 840 €.

-

Les Hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches avec un CPEF au sein des hôpitaux et une
antenne au pôle médico-social de Cluses.
Le budget de fonctionnement 2021 alloué aux Hôpitaux du Mont-Blanc pour la gestion du
CPEF s’élève à 86 000 €.

-

Les Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains (secteur du Chablais) avec un CPEF au sein des
hôpitaux et une antenne au Pôle Médico-Social d’Evian.
Le budget de fonctionnement 2021 alloué aux Hôpitaux du Léman pour la gestion du CPEF
s’élève à 223 786 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE le renouvellement des conventions avec le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois
(CHANGE), le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), les Hôpitaux du Mont-Blanc et les
Hôpitaux du Léman, relatives au fonctionnement des Centres de Planification et d’Education
Familiale ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec :
- le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (annexe A),
- le Centre Hospitalier Alpes Léman (annexe B),
- les Hôpitaux du Mont-Blanc (annexe C),
- les Hôpitaux du Léman (annexe D) ;
AUTORISE M. le Président à procéder au versement des montants alloués selon les modalités
suivantes :


la participation financière du Département est versée sur demandes des centres
hospitaliers, adressées à la fin de chaque trimestre. Chaque acompte sera égal au ¼ des
90 % du budget établi pour l’année 2021.

Le solde est versé à la fin de l’exercice, sur demande des centres hospitaliers, au vu des
dépenses réalisées et dans la limite du budget arrêté.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par le Centre Hospitalier ANNECY-GENEVOIS (CHANGE)
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021 ,
d’une part,

ET

Le Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE), 1 rue de l’Hôpital, METZ-TESSY –
PRINGY - 74370 ANNECY, représenté par Monsieur Vincent DELIVET, Directeur Général,
d’autre part.
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, des dépistages des infections sexuellement transmissibles au sein
de ces centres.
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Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE)
dans le cadre de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au CHANGE l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHANGE
Le Centre de Planification et d’Education Familiale, géré par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois, s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme et (ou) la personne qualifiée en conseil
conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
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Ces activités se développent sur plusieurs sites :
- au sein des locaux du CHANGE (Annecy et Saint-Julien-en-Genevois),
- au sein de la Maison du Département sur la commune de Rumilly. Cette antenne a été
créée suite au constat de l’absence d’un lieu de prévention en matière d’éducation à la
vie et à la sexualité sur ce secteur. Ce territoire est caractérisé par une population jeune
et peu mobile. En conséquence, le besoin d’un accueil de prévention et de dépistage est
ressenti par les usagers et les acteurs médico-sociaux.
- au sein de la Maison des Adolescents « au cinq » située au 5 avenue de la République Cran-Gevrier à Annecy, qui permet d’accueillir les adolescents du secteur sud du
département.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le Centre Hospitalier
ANnecy-GEnevois sur les sites d’Annecy (centre hospitalier et Maison des Adolescents), Rumilly
et Saint-Julien-en-Genevois, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire,
appartenant aux catégories suivantes, selon les accords définis et recruté par le CHANGE :
- conseillères conjugales et familiales,
- secrétaires médicales,
- médecins,
- psychologues.
Les personnes énumérées ci-dessus, selon les accords définis, sont prises en charge par le
Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2.
Pour le site d’Annecy :
 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
 1,15 ETP de secrétaire médicale
 0,36 ETP de médecin
Pour la coordination du site d’Annecy :
 0,0125 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,0125 ETP de médecin
 0.015 ETP de cadre de santé
Pour le site de Rumilly :
 0,115 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,115 ETP de médecin
Pour la coordination du site de Rumilly :
 0,0135 ETP de médecin
Pour la Maison des Adolescents (MDA) :
 0,20 ETP conseillère conjugale et familiale
 0,13 ETP de médecin
Pour la coordination de la MDA :
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0,025 ETP de médecin

Pour le site de Saint-Julien-en-Genevois:
 1,10 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,90 ETP de secrétaire médicale
 0,10 ETP de psychologue
 0,50 ETP de médecin,
 0,20 ETP de sage-femme (vacations médicales),
Pour la coordination du site de St Julien-en-Genevois :
 0,0125 ETP de médecin
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Des sages-femmes de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendront quatre heures par semaine dans le cadre de leurs missions, définies par un
protocole technique soumis au responsable du Centre de Planification et d’Education Familiale
sur les sites du CHANGE, de Rumilly et 2h tous les quinze jours à la MDA.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux mineures
désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes majeures ne bénéficiant pas de prestations
maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge également par le
Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les radiographies et les
échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket modérateur
pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de planification.
c) Les frais de téléphone propres aux centres.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour les sites d’Annecy et Saint-Julien-en-Genevois:
Le CHANGE met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
- un local identifié au sein des deux Centres Hospitaliers,
- le mobilier, une armoire à pharmacie fermant à clef et le matériel médical
nécessaire,
- le matériel de bureau,
- la documentation utile au Centre.
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de Rumilly :
Le Département met à disposition du CPEF au sein du pôle médico-social (PMS) situé dans la
Maison du Département :
- un local,
- le matériel de bureau,
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-

une photocopieuse,
l’équipement mobilier médical.

Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois. Les prélèvements seront acheminés par la sage-femme de la DA PMI-PS jusqu’à
l’Hôpital d’Annecy.
En cas d’absence de la sage-femme la DA PMI-PS, la conseillère conjugale et familiale ou le
médecin du CPEF assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital d’Annecy.
Pour le site de la MDA Annecy :
La Maison des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation équipée d’un
divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermé à clef pour les
dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHANGE.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le CHANGE.
L’entretien des locaux est à la charge de la MDA.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHANGE :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHANGE pour responsable de tous
vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
CHANGE aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols
ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHANGE en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
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L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CeGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 20 tests de grossesse urinaires
 20 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHANGE) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluée, si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHANGE.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2021 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHANGE.
Pour l’année 2021, il est arrêté à 429 945 € répartis comme suit :
 257 099 € pour le site d’Annecy / Rumilly dont 21 308 € pour la MDA
 172 846 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois
Le CHANGE adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro »,
ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart
des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2021, le CHANGE transmettra au Département,
selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles
mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
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Code engagement : 21ASP00015 (Annecy)
Code engagement : 21ASP00016 (Saint-Julien-en-Genevois)
N° SIRET du Département : 22740001700074

ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la Santé ou
son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-PS), un budget prévisionnel établi pour l’année 2022 devra être transmis avant le 30 juin
2021.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHANGE
a) Bilans
Avant fin janvier 2022, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du CPEF et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-Promotion de la Santé.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un avis préalable du Département par
courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-Promotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la
Santé), responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département.
ARTICLE 11 : DUREE
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La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier ANnecy GEnevois,

Le Président du Département,

Vincent DELIVET

Christian MONTEIL
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le
Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021 ;
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier Alpes Léman, représenté par Monsieur Didier RENAUT, Directeur Général,
d’autre part,
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
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Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) dans le cadre
de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHAL
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le Centre Hospitalier Alpes Léman
(CHAL) s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.

Ces activités se développent sur plusieurs sites :
au sein des locaux du Centre Hospitalier Alpes Léman, 558 route de findrol - 74130
Contamine Sur Arve ;
- à Ambilly, rue du Jura ;
- au sein de la Maison départementale des Adolescents "Rouge Cargo" 2 rue P et M CURIE 74100 Vétraz-Monthoux ;
- au sein du pôle médico-social de Bonneville, 50 rue Ste Catherine - 74130 Bonneville.
-
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le CHAL, le Département
prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par le CHAL :
- sage-femme
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
- médecin
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge
également par le Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les
radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour
ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les actes de consultation, au tarif en vigueur, assurés par les médecins.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale.
Pour le CPEF du CHAL et la consultation d’Ambilly :
Le temps hebdomadaire pris en charge pour chacune des catégories s’établit comme suit :
 0,20 ETP médecin
 1,40 ETP de conseillères conjugales
 0,60 ETP de secrétaire médicale
 0,50 ETP de sage-femme
Leurs frais de formation ainsi que leurs frais de déplacement liés aux formations dans les
établissements scolaires sont pris en charge par le Département sur demande du Centre
Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Dans le cadre de leur formation, les conseillères conjugales doivent bénéficier impérativement de
séances de supervision.
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Pour l’antenne située à la MDA de Vétraz-Monthoux :
 0,05 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Le Département remboursera les dépenses liées à ces frais de formation également sur
demande du Centre Hospitalier. Ces dépenses devront figurer dans les états de frais trimestriels
adressés par le Centre Hospitalier tels que prévus dans l’article 6.
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente de 12h à 15h pour assurer
l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 12h à 15h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du Centre
Hospitalier Alpes-Léman les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
Pour l’antenne située au PMS de Bonneville :
 0,10 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel..
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente les mardis matin de 8h45 à 12h
pour assurer l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 8h45 à 12h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du CHAL
les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale quatre heures par semaine dans
le cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
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ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier Alpes Léman met à disposition du Centre de Planification et d’Education
Familiale :
Pour le site du CHAL :
- un local identifié au sein du Centre Hospitalier
- le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef
- le matériel de bureau
- la documentation utile au Centre
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site d’Ambilly :
- un local identifié situé au 1 rue du jura à AMBILLY
- le mobilier et le matériel médical nécessaires,
- le matériel de bureau
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de la Maison départementale des adolescents :
La Maison Départementale des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation
équipée d’un divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant
à clef pour les dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHAL.
Cette consultation aura lieu dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la
Vallée de l’Arve, Maison départementale des Adolescents « Rouge Cargo » situés 2 rue Pierre et
Marie Curie à Vétraz-Monthoux.
Pour le site du Pôle Médico-Social (PMS) de BONNEVILLE :
Le Département met à disposition gratuitement des locaux situés au sein du Pôle médico-social
(PMS) de Bonneville, situé 50 rue Sainte Catherine à BONNEVILLE, pour le personnel du CHAL
et la sage-femme de la DA PMI-PS.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’un divan d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical sont
mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHAL :
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L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHAL pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au CHAL
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHAL en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer
au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CEGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 10 tests de grossesse urinaires
 10 plaquettes de contraception d’urgence
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Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHAL) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluées si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHAL.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2021 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHAL pour son activité CPEF uniquement (précisées dans
l’article 2). Seront exclues de ce budget toutes les dépenses en lien avec l’orthogénie relevant du
financement de l’Agence Régionale de Santé.
Pour l’année 2021, le budget est arrêté à 186 840 € .
Le CHAL adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro », ses
demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2022, le CHAL transmettra au Département, selon
la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles mises
à sa charge, déduction faite des acomptes dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
 Code engagement : 21ASP00017
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2021 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS de la Santé.
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ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHAL
a) Bilans
Avant fin janvier 2022, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé), responsable
de la mission et financeur.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2021.
ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
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Fait à Annecy, le

Le Directeur Général du Centre Hospitalier,
Alpes Léman

Le Président du Département,

Didier RENAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) géré
par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Monsieur Jean-Rémi RICHARD,
Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de la mission des Centres de
Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et obligatoires
pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent :
-

au sein des locaux des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Sallanches),
et dans les locaux du Pôle Médico-Social, 37 A rue du Docteur Jacques Arnaud à
Cluses, qui comprend deux cabinets de consultation et une salle d’attente.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc, le Département prendra en charge :
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a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc :
- médecin
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire.
Seront pris en charge également par le Département, les frais d’analyses et d’examens
de laboratoire, les radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale soit :
 0,25 ETP de médecin,
 0,80 ETP de conseillère conjugale et familiale,
 0,30 ETP de secrétaire médicale.
Prise en charge des frais de formation d’un DU médecin pour 2021 sous réserve de la demande
du Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) intervient au
Centre de Planification 4 heures par semaine dans le cadre de sa mission de prévention
(0,1 ETP).
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour l’antenne au sein du pôle médico-social de Cluses, le local, le mobilier et l’équipement
mobilier médical sont mis à disposition par le Département. Le matériel médical notamment à
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usage unique est fourni par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Les prélèvements seront
acheminés par le médecin responsable du CPEF jusqu’aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
En cas d’absence du médecin, la conseillère conjugale et familiale ou la sage-femme de la DA
PMI - PS assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Mont-Blanc:
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Mont-Blanc pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Mont-Blanc aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Mont-Blanc en consultation dans les locaux du
Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :




Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2021 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Mont-Blanc.
Pour l’année 2021, le budget est arrêté à 86 000 €.
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de
facturation « Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque
acompte sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
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A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2022, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
transmettront au Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde
sur la base des dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la
limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 21ASP00019
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-PS), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être transmis avant le
30 juin 2021 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les postes ainsi que leur
indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.
ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
a) Bilans
Avant fin janvier 2022, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
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de planification et la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général des Hôpitaux
du Pays du Mont-Blanc

Le Président du Département,

Jean-Rémi RICHARD
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par les Hôpitaux du Léman
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Léman, représentés par Monsieur Eric DJAMAKORZIAN, Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique et du Code de l’Action Sociale et
de la Famille.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maitrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention, aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Léman dans le cadre de la mission des Centres de Planification et
d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Léman l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en
œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Léman s’engage à
exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé et (ou) la
personne qualifiée en conseil conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Léman
sur les sites de Thonon-Les-Bains et Evian-Les-Bains, le Département prendra en charge :
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a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Léman :
- conseillère conjugale et familiale,
- secrétaire médicale,
- sages-femmes,
- médecin.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en
charge également par le département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire,
les radiographies et les échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives
pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération (et frais de déplacement) correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2, soit :





0,60 ETP de médecin,
1,3 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,60 ETP de sage-femme hospitalière,
0,60 ETP de secrétaire.

La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale à raison de 0,10 ETP dans le
cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour le site de Thonon-Les-Bains, les Hôpitaux du Léman mettent à disposition du Centre de
Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein de l’Hôpital,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge des Hôpitaux du Léman.
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Pour le site d’Evian-Les-Bains, le Département met à disposition gratuitement des locaux au
sein du Pôle médico-social (PMS), situés 26 avenue des sources - 74500 Evian-Les-Bains, pour
le personnel des Hôpitaux du Léman.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’une table d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical pour la conseillère
conjugale.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical
sont mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Léman :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Léman pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Léman aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Léman en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :




Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
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ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2021 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Léman.
Pour l’année 2021, le budget est arrêté à 223 786 €.
Les Hôpitaux du Léman adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation
« Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte
sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2022, les Hôpitaux du Léman transmettront au
Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des
dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget
approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 21ASP00018
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2021 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.
ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
a) Bilans
Avant fin janvier 2022, le Directeur du Centre devra adresser au Président du Département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
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Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre
ainsi que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel
.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (DA PMI-PS), responsable de la mission et
financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2021.
ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.

ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Directeur Général
des Hôpitaux du Léman,

Le Président du Département,

Eric DJAMAKORZIAN

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0436
OBJET

:

COVID 19 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION A CHACUN SON
EVEREST POUR L'ORGANISATION DE SEJOUR DE REPOS EN FAVEUR DES
PROFESSIONNELS HOSPITALIERS DU CHAL ET DU CHANGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021- du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la demande de l’association A chacun son Everest en date du 07 avril 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que face à la crise sanitaire
actuelle, le Département apporte son soutien aux associations dont l’action s’inscrit en
complémentarité et en cohérence avec les missions et les actions qu’il mène.
Pour rappel l’association A chacun son Everest créée en 1994 par le Docteur Christine Janin,
médecin, alpiniste de renom, a été créée afin d’aider les enfants atteints de cancer
à « guérir mieux », en les accompagnant, à la fin de leurs parcours de soins, et de les aider à
« vivre avec » cette épreuve, grâce à des séjours en montagne et l’ascension de
« leur Everest ».
Depuis 2011, l’association accompagne également des femmes atteintes de cancer, en phase
post critique ou en fin de traitement lourd, et propose des séjours de repos dans la maison
Vallot située à Chamonix, dont elle est propriétaire.
En 2014 puis en 2016, le Département a contribué au financement de travaux de cette maison
permettant l’amélioration des conditions d’accueil pour un total de 97 000 € en
investissement.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID19, l’association qui a dû suspendre son activité
plusieurs mois, a fait part au Département de sa volonté de mettre à disposition ses
infrastructures et compétences pour offrir des séjours de repos aux personnels soignants,
techniques et administratifs du Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE) et du Centre
Hospitalier Alpes Léman (CHAL) qui ont été aux avant-postes pendant le confinement.
Afin d’améliorer le bien-être des professionnels hospitaliers et de leur permettre de se
ressourcer, le Département a accordé lors de la Commission permanente du 20 octobre 2020
une subvention de 30 000 € à cet effet.
La crise sanitaire étant toujours d’actualité, l’association sollicite de nouveau le Département
pour renouveler cette opération.
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Au total, ce sont 5 séjours pour 63 nouveaux soignants qui sont en projet pour un montant de
30 000 €.
Aussi, il est proposé aux élus de la Commission Permanente de renouveler son soutien à cette
action et d’octroyer une subvention de 30 000 € permettant de financer ces séjours de repos.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableaux
ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature
Programme
Fonct.
6574
12090003
42
Subventions de fonctionnement aux
personnes, associations et organismes de
Education à la Santé / Prévention
droit privé
N° d’engagement CP
21ASP00148

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

A Chacun son Everest
Canton Le Mont-Blanc

30 000
Total de la répartition

30 000

AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement ci-annexée avec l’association
A Chacun son Everest.
Cette subvention sera octroyée en un seul versement à la signature de la convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION A CHACUN SON EVEREST !

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
07 juin 2021,

ET D'AUTRE PART,
L’Association dénommée, « A Chacun son Everest ! », dont le siège social est situé au 703
rue Joseph Vallot à Chamonix, représentée par son Président, Monsieur Philippe LEBOEUF,
PREAMBULE :
Au titre de ses actions de prévention en faveur de la santé, le Département soutient
différentes associations, communes ou structures intercommunales dont les activités
s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec ses missions.
Cette association A Chacun son Everest est reconnue d’Utilité Publique et agréée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et par le Comité de la Charte Ethique. Elle a pour but
d’aider les enfants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux », en les
accompagnant, à la fin de leurs parcours de soins, et de les aider à « vivre avec » cette
épreuve, grâce à des séjours en montagne et l’ascension de « leur Everest ». Ces séjours se
déroulent à Chamonix, au sein de la Maison Vallot, lieu d’accueil et de vie, rénovée par
l’Association en 2001 dont elle est propriétaire depuis 2011. Depuis 2011, l’association a
souhaité élargir son champ d’intervention et a décidé d’accompagner également dans la
phase critique de l’après cancer, les femmes en rémission d’un cancer du sein.
Cette action s’inscrit en cohérence avec l’engagement du Département en matière de
prévention et de dépistage des cancers.
La crise sanitaire rencontrée depuis plusieurs le printemps 2020 a bouleversé l’organisation,
l’économie des sociétés et a fortement impacté l’activité des professionnels de santé
notamment en milieu hospitalier. A ce titre, l’association qui a dû suspendre son activité
plusieurs mois et annulé plusieurs séjours, a fait part au Département en septembre 2020,
de sa volonté de mettre à disposition ses infrastructures située à Chamonix ainsi que ses
compétences au profit des personnels soignants, techniques et administratifs du Centre
Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) et du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), qui
ont été aux avant-postes de cette crise, en leur offrant des séjours de repos. L’association se
propose de renouveler cette opération sur 2021.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CP-2021-0436

Annexe

1/3

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association A Chacun son Everest pour
le financement de séjours de repos offerts aux professionnels des hôpitaux du CHANGE et
du CHAL.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
-

Accueillir 63 nouveaux professionnels des hôpitaux du CHANGE et du CHAL sur 5
séjours de 3 jours à la Maison Vallot située à Chamonix sur la période estivale 2021.

-

Transmettre à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département de la
Haute-Savoie son rapport moral et son rapport d’activité 2020 avant le 31 mars 2022.

-

Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autres documents
dont la production serait jugée utile.

-

Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département sur toute
communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information d’ordre
général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes.

-

Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
aide départementale.

-

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE
REGLEMENT
Le Département s’engage à verser une subvention de fonctionnement d’un montant de
30 000 € à l’association A Chacun son Everest pour l’aider à financer les séjours de repos
offerts aux professionnels hospitaliers.
La subvention fait l’objet d’un versement unique à la signature de la convention.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties
et prendra fin au 15 décembre 2021.
ARTICLE 5 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le tribunal
administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

En deux exemplaires originaux,

Le Président de A Chacun son Everest
Département

Le Président du
de la Haute-Savoie,

Philippe LEBOEUF
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0437
OBJET

:

CONSEIL DU LEMAN : APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2020 ET DE LA
SOULTE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2000-0876 du 19 juin 2000 approuvant les modalités de
fonctionnement du Conseil du Léman,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu la décision favorable du Comité du Conseil du Léman du 30 avril 2021, approuvant la
validation des comptes 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie
le 31 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2000-0876 du 19 juin 2000, la Commission Permanente a approuvé les modalités de
fonctionnement pour le Conseil du Léman. Ces dispositions prévoient notamment que les
actions entreprises dans le cadre du Conseil du Léman soient financées directement et à parts
égales, par les cinq entités membres de l’institution.
Lors de sa séance du 30 avril 2021, le Comité du Conseil du Léman a examiné et approuvé les
comptes 2020 de l’institution. Pour rappel, ces derniers sont présentés et adoptés en francs
suisses (CHF).
Approbation des comptes du Conseil du Léman pour l’année 2020
Pour l’année 2020, les comptes ci-annexés se résument de la manière suivante :
Budget
prévisionnel

Réalisé

Dépenses engagées en 2020 sur le budget
commun par partenaire
Vaud, Valais,
Ain
Haute-Savoie
Genève

170 936 CHF
= 158 274,07 €
353 300 CHF
= 327 129,62 €

Soit
34 886,75 CHF
par partenaire
(= 32 302,55 €)

43 114 CHF
= 39 920,37 €

24 840 CHF
= 23 000 €

102 983 CHF
= 95 354,63 €

NB : les dépenses 2020 ayant été réalisées sur la base d’un taux de change de 1,08 CHF pour 1€, les
conversions réalisées dans ce présent rapport, ainsi que le montant des soultes à verser, sont calculés
sur cette même base.
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Les dépenses réalisées en 2020 s’élèvent à 170 936 CHF, réparties à parts égales entre les cinq
entités, soit 34 886,75 CHF.
Le Département de la Haute-Savoie a pris en charge 24 840 CHF de ces dépenses, soit une part
moins importante que ses partenaires. Il doit donc effectuer un reversement de
10 046,75 CHF (9 302,55 €) répartis comme suit : 1 819,74 CHF (1 684,95 €) en faveur des
cantons suisses et 8 227,01 CHF (7 617,60 €) en faveur du Département de l’Ain.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les comptes 2020 du Conseil du Léman ci-annexés ;
APPROUVE le reversement de 1 684,95 € aux 3 cantons suisses et de 7 617,60 € au
Département de l’Ain ;
AUTORISE le versement des participations aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLC2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6568

01050006

48

Autres participations

N° d’engagement CP

Coopération européenne et transfrontalière

Bénéficiaires de la répartition

21CLC00027

Conseil du Léman Cantons Vaud Valais Genève

21CLC00026

Département de l’Ain

CP-2021-0437

1 684,95
7 617,60

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

9 302,55

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Suivi budgétaire des dépenses 2020
Conseil du Léman

Rappel montants
votés Budget 2019

MONTANT
BUDGETISE 2020
(CHF)

24 000
0
14 000
0
10 000

Présidence
Assemblée générale
Coordination technique
Informatique (logiciel de comptabilité)
Communication

Répartition par entité de la trésorerie
** le système de soultes permet une prise en charge égale des dépenses
annuelles

29 800
0
10 000
1 000
18 800
0

Brochure

AIN (CHF)

HAUTE-SAVOIE
(CHF)

GENEVE VALAIS
VAUD (CHF)

8 800

0

21 000

MONTANT REALISE
2020 (CHF)

1 000
0

10 000

10 000

AIN REALISE
(CHF)

HAUTE-SAVOIE
REALISE (CHF)

GENEVE VALAIS
VAUD REALISE
(CHF)

2 878

0

21 751

83%

1 517

1517%

10 000

100%

24 629
1 517
10 000
129
12 984

10 000
8 800

Réalisations par entité de la trésorerie
** le système de soultes permet une prise en charge égale des dépenses
annuelles

2 878

0

129

13%

10 106

69%

2 438

10 000

% part Budget 2020

24%

7 668

7668%

0

0

6 800

6 800

6 800

1 598

1 598,00

24%

Site internet - hébergement - maintenance

2 000

2 000

2 000

1 280

1 280,00

64%

95 000
65 000
20 000
20 000

Economie, Tourisme et Pop front
Unions lémaniques
ULCC - convention d'affaires
ULAM - groupes de travail

7 668

2 438

Stylos
Tee-shirts / sacs ficelles

105 000
65 000
20 000
20 000

0

0

105 000

0

0

65 000

0

0

20 000

55 757
45 000
20 000
0

20 000

0

0

55 757

0

0

45 000

53%
69%

20 000

100%

0

0

0

0%

Groupe Formation professionnelle

10 000

10 000

10 000

0

0

0%

Groupe Travailler en Pays Voisin

10 000

10 000

10 000

0

0

0%

ULCA - étude "Entre l'agriculture BIO et l'agriculture
régionale, quelles conclusions tirer face à l'urgence
climatique ?"

20 000

25 000

25 000

25 000

ULCA - Communication sur l'étude sur l'agriculture urbaine

5 000

0

0

0

0
0

30 000

10 000

757
0
757
10 000

10 000

100%

10 000

10 000

10 000

100%

44 000

88 500

42 500

0

11 500

67 748
62 406
10 800

15 000

14 040

Population frontalière

30 000

30 000
30 000
0
10 000

Etude territoire - mobilité - Communication de l'étude

30 000

10 000

Jeunesse lémanique et Culture

155 000
62 000
11 000

185 500
82 500
11 500

Tourisme
Guide autour du Léman / Pass'découvertes
ODL

Echanges culturels - budget Conseil du Léman *
Lettres frontière (sélection littéraire)
Festival "Les P'tits Malins" (danse, chanson, atelier, fête du
livre, cinéma pour jeune public)

0

15 000

Jazzcontreband (concert de jazz)

35 000

40 000

Mapping festival (festival des arts numériques) - Annulé

0
16 000
60 000
60 000

16 000
0
65 000
65 000

Jazz on the water (en 2019)
Echanges pédagogiques
Chorales lémaniques - Annulées

52 000
3 000
5 000

Organisation des chorales
Transport classes FR
Transport des classes CH

Echanges sportifs
Tournoi de football féminin - GE Annulé
Tournoi de rugby (Ain) Annulé
Tour du Léman Juniors (cyclisme) Annulé
(aide spécifique Commission JLC d'oct 2020)

30 000

53 000
40 000

1 500

1 500

62 000

1 500

1 500

62 000

1 500

1 500
5 000

38 000
6 500
6 500

11 500

20 000

25 000

5 000

0

Edition 2020

20 000

20 000

0

5 000

37 566
37 566

24 840

5 342

24 840

0

757%

37%
76%

10 800,00

94%

14 040,00

94%

37 566,00

94%
0

0%
0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%
0%
0%
0%

0

6 500

20 000

5 342

0

6 500

Soutien à une démarche de pérennisation

757

5 342
0
0

26 500

0

3%
0%

0
0
0

57 000

33 000
6 500
6 500

0%

0
0
0
0

16 000

100%

757

37 566

40 000

57 000
3 000
5 000

25 000

0

5 342

14%

0

0%

5 342

21%

0%
0

5 342

20 000

5 342

27%

0

5 000

0%

35 000

18 000

18 000

10 232

15 000

4 000

4 000

0

20 000

14 000

14 000

10 232

15 000
10 000
5 000

5 000

10 000

12 570
9 900
2 670

2 670

10 000

Réédition de la carte du Tour du Léman à vélo

20 000
15 000
5 000

TOTAL

329 000

353 300

66 800

44 000

242 500

170 936

43 114

24 840

102 983

48%

HAUTE-SAVOIE

Paiements HauteSavoie 2020

TOTAL 2020 des
subventions des
partenaires suisses
(en CHF)

CANTON VAUD
(CHF)

Paiements Canton
de Vaud 2020

CANTON GENEVE
(CHF)

Paiements Canton
de Genève 2020

VILLE DE GENEVE

10 500

24 600

24 600

102 420

23 085

0

42 085

0

37 250

7 000
3 500

5 000
6 100
10 000
3 500

5 000
6 100
10 000
3 500

10 000
24 420
50 000
18 000

9 085
8 000
6 000

Mobilité lémanique
Impression de la brochure Schéma de cohérence lémanique
des transports
Version numérique du schéma de cohérence lémanique des
transports
Environnement lémanique
Filière bois (rencontre thématique)

0

0

0

5 000

0

0

10 232

57%

10 232

73%

0%

0

9 900

84%

9 900

99%

2 670

53%

Budget 2020 adopté par le Comité du 5 décembre 2019
Calcul des soultes 2020

Montants EUR
(1.08)
158 274,43

Montants CHF

Total des dépenses 2020

170 936,38

Diff. de change soultes 2019
Part moyenne due par chaque entité
Part Ain

3 497,38

3 238,31

34 886,75

32 302,55

8 227,01

Part Haute-Savoie

-

Part Cantons Suisses

10 046,75
1 819,74

7 617,60
-

9 302,55
1 684,95

Total 2020 des
subventions des
partenaires français

AIN

PROJETS CULTURELS

35 100

10 500

1/3 lieu 2 culture
Colporteurs
La Bâtie (Les Bâtisseurs)
Passedanse

5 000
6 100
17 000
7 000

BUDGET ANNEXE (hors soultes) **

Paiements Ain 2020

7 000
3 500

5 000
9 085
22 000
6 000

5 000
6 250
20 000
6 000

*: financé côté suisse par le compte commun aux 3 cantons
** : pour les projets qui ne couvrent pas le périmètre lémanique - financé côté suisse par les départements "métiers" (Instruction publique / aff. culturelles)

Conseil du Léman - Budget ordinaire 2020
400 000
353 300
350 000

300 000
250 000

185 500

200 000
150 000
100 000
50 000

170 936

105 000
55 757

67 748

29 800 24 629

18 000 10 232

15 000 12 570

0
Présidence

Economie, Tourisme et Jeunesse lémanique et Mobilité lémanique
Pop front
Culture
MONTANT BUDGETISE 2020 (CHF)
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Annexe
05.12.2019

Environnement
lémanique

TOTAL

MONTANT REALISE 2020 (CHF)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0438
OBJET

:

DÉPOT D'UN DOSSIER DE COFINANCEMENT FEDER- REACT EU « DEPLOIEMENT DU
TELETRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DANS LE CADRE DE LA CRISE
DE LA COVID »

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/4

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 FEDER et aux dispositions relatif à l’objectif « Investissement pour la croissance et
l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 2020 / 2221 du Parlement européen et du Conseil
du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1301/2013 en ce qui concerne en des
ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour
favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de
COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique
et résiliente de l’économie (REACT-EU) ;
Vu la validation du Comité de suivi du 1er mars 2021 concernant le plan de relance REACT-EU ;
Vu le document de mise en œuvre du programme opérationnel FEDER-FSE Rhône-Alpes 20142020 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens
pour la période 2014-2020 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 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 réunie
le 31 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le contexte suivant :
En réponse à la crise de la COVID, le Département de la Haute-Savoie a dû déployer de manière
massive le télétravail alors inexistant en interne. Cette mise en place du télétravail à grande
échelle a permis de répondre aux enjeux sanitaires sans que l’activité du département ne soit
atteinte, dans un territoire de montagne qui doit, en outre, faire face à de nombreux défis
(mobilité, pollution atmosphérique, difficultés de recrutement). Pour faciliter ce déploiement,
le Département a décidé de massivement doter les agents en ordinateurs portables individuels
et de les accompagner en parallèle au changement induit par ce nouveau mode de travail via la
formation.
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Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention auprès du programme opérationnel
FEDER Rhône-Alpes 2014-2020 dans le cadre du dispositif de relance REACT-EU pour un
financement du déploiement du télétravail et l’accompagnement au changement dans le cadre
de la gestion de la crise de la COVID. Ce projet répond aux objectifs fixés par l’axe prioritaire 9
de REACT EU « Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la
pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de
l’économie» et de son objectif spécifique 25 « Soutien aux PME et à la transition vers une
économie numérique ». Il constituera ainsi la première étape clé de la transition numérique
mise en place au sein du Département (e-administration, travail collaboratif, dématérialisation
des processus métiers, etc.).
Les objectifs recherchés et résultats attendus par ce projet sont les suivants :
-

-

-

organisation dans le cadre de la gestion de crise COVID pour assurer la continuité du
service public également applicable pour les autres aléas nombreux en territoire de
montagne (fortes chutes de neige, routes coupées, etc.) ;
amélioration continue et performances de l’administration notamment dans la relation
avec les usagers (e-administration) ;
amélioration des conditions de travail pour les agents éligibles au télétravail en
renforçant la possibilité de collaboration à distance (attractivité, fidélisation en lien
avec les difficultés de recrutement) et en développant les pratiques nomades de
travail ;
accompagnement au changement via le développement de nouvelles méthodes de
travail (formations) ;
développement des usages et services numériques innovants et adaptés en interadministration et en lien avec les usagers (dématérialisation, travail collaboratif, etc.) ;
limitation des déplacements dans un territoire marqué par des défis majeurs comme la
pollution atmosphérique dans un souci environnemental.

Le projet valorisera deux types d’actions réalisées entre février 2020 et juin 2023, à savoir :
-

-

achat de matériel informatique (ordinateurs individuels) pour doter les agents du
Département en vue de l’adaptation numérique nécessitée dans le cadre de la crise de
la COVID ;
formation des agents en lien avec le déploiement du télétravail.

Ces deux premières étapes permettront de développer ensuite les usages et services
numériques (en dehors du projet REACT).
Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 1 173 150 € HT. Les dépenses seront imputées
sur le budget du Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques (achat de
matériel informatique) et du Pôle Ressources Humaines (prestation de formation).
Le cofinancement FEDER sollicité auprès du programme opérationnel FEDER Rhône-Alpes est de
50 % du montant des dépenses éligibles du Département, soit un cofinancement maximum de
586 575 € HT.
Le budget prévisionnel se répartit comme suit (en HT) :
Dépenses d’investissement matériels (ordinateurs individuels)
Prestations externes de services contribuant directement à
l’opération (frais de formation sur le télétravail)
Total
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1 083 150 €
90 000 €
1 173 150 €
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Autofinancement
FEDER
Total

586 575 €
586 575 €
1 173 150 €

50 %
50 %
100 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour le dépôt d’un dossier de demande de cofinancement FEDER – REACT
EU pour le déploiement du télétravail ;
APPROUVE le plan de financement prévisionnel du projet susvisé, sous réserve de la
programmation de l’opération par le programme opérationnel FEDER Rhône-Alpes 2014-2020 –
REACT EU, et de la disponibilité des crédits sur le budget départemental ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents et tous les actes nécessaires à la
demande de subvention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0439
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0295 du 29 mars 2021 portant sur la mise à jour des conditions et
adoption du règlement pour l’attribution des prêts étudiants,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de la séance du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
Attribution des prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants
haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %,
d’un montant de 2 000 €, remboursable par moitié la 6ème et la 7ème année après son obtention.
Par délibération du 29 mars 2021, le Département de la Haute-Savoie a décidé, à titre
exceptionnel, de prolonger ce dispositif pour l’année universitaire 2020-2021 jusqu’au
30 juin 2021, afin de soutenir les étudiants en difficulté face à la crise sanitaire actuelle.
Pour rappel, une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au Budget Primitif 2021.
A ce jour, 45 prêts ont été accordés sur l’exercice 2021 et 86 prêts depuis le début de l’année
universitaire 2020-2021.
Il est proposé d’effectuer une 7ème répartition au titre de l’année universitaire 2020-2021
concernant une demande pour 2 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Annecy 4

Barré-Pennec

Anne-Eléonore

Etudes
Diplôme d’ingénieur
4ème année

Ecole/Université
Polytech Angers

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom
Barré-Pennec

Prénom
Anne-Eléonore

AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0440
OBJET

:

FINANCEMENT D’UN POLE DE FORMATIONS SUPERIEURES “GRAND FORMA” SUR LA
ZAC ETOILE ANNEMASSE-GENEVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’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° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le Budget Annexe de la
Compensation Financière Genevoise (CFG),
Vu la délibération n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des autorisations
d’engagements et des Crédits de Paiement du Budget Annexe de la CFG,
Vu la délibération n° CD-2019-102 du 10 décembre 2019 portant sur la répartition de la
47ème tranche de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2020-113 du 08 décembre 2020 portant sur le Budget Annexe de la
Compensation Financière Genevoise (CFG),
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 17 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de son projet
de territoire et de sa stratégie territoriale de développement économique, Annemasse Agglo a
pour objectif de doter son territoire d’un pôle de formations supérieures. Cette ambition
répond aux objectifs partagés à l’échelle du Pôle métropolitain du Genevois français, qui a
impulsé en 2018 la démarche « Grand Forma » destinée à développer l’offre d’enseignement
supérieur dans le Genevois français. Ce développement prévoit la construction d’un bâtiment
d’enseignement supérieur au sein du nouveau quartier de la ZAC Etoile Annemasse-Genève,
opération urbaine portée par Annemasse Agglo.
Le bâtiment totalisera, sur 5 niveaux et un étage technique, un peu plus de 4 000 m² de
surface de plancher. Avec une structure prévue quasi exclusivement en bois, il est conçu dans
le respect des clauses du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et
environnementales de la ZAC Etoile Annemasse-Genève (toitures végétalisées, gestion de la
ventilation des locaux, branchement au réseau de chaleur développé par le SYANE à Ambilly,
panneaux photovoltaïques, etc.).
Ce projet sera construit conjointement avec le Centre Hospitalier Alpes-Léman (CHAL), afin de
répondre aux besoins de Grand Forma (environ 250 étudiants) et de reconstruction de l’Institut
de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) porté par le CHAL (environ 500 étudiants). Annemasse
Agglo assure la maîtrise d’ouvrage de ses locaux propres, des espaces communs (vie étudiante,
salles de travail de groupe, réfectoire, espaces de détente pour les formateurs, etc.), mais
aussi du parking souterrain et de la structure bois du bâtiment.
Le coût du projet de construction est estimé, au stade de l’avant-projet sommaire, à
10 879 752 € HT (hors mobilier), dont : 5 522 631 € HT pour la partie sous maîtrise d’ouvrage du
CHAL, et 5 357 121 € pour la partie sous maîtrise d’ouvrage d’Annemasse Agglo.

CP-2021-0440

2/4

Les partenaires financiers d’Annemasse Agglo sont l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de la Haute-Savoie, selon la répartition suivante :
Partenaires financiers

Montant en €

Annemasse Agglo (co-maître d’ouvrage)
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Convention territoriale de
coopération métropolitaine du Genevois Français)
Département de la Haute-Savoie (FDIS et reliquats de la CFG
antérieurs à 2015)
Etat (Dotation de Soutien à l’Investissement Local – Relance
2020)
Total (partie sous maîtrise d’ouvrage d’Annemasse Agglo)

%

2 702 521 €

50,45 %

1 354 600 €

25,28 %

1 000 000 €

18,67 %

300 000 €

5,60 %

5 357 121 €

100 %

Le calendrier de réalisation prévoit un dépôt du permis de construire en mai 2021 et une
réalisation des travaux à partir de la fin de l’année 2021. La mise en service du bâtiment est
souhaitée pour la rentrée universitaire 2023.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention à Annemasse Agglo figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO2D0002E
Nature

Engagement

Fonct.

7498

05010001E001

048

Autres dotations et participations
N° d’engagement
CP
21ECO0002E

ZAC Etoile – Pôle Enseignement Supérieur

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglo

Montant global
de la subvention
1 000 000 €

Total de la répartition

1 000 000 €

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

un premier versement de 200 000 € sur présentation de l’ordre de service de
commencement des travaux,

-

un second versement de 200 000 € sur présentation d’un état récapitulatif justifiant de
la réalisation de 40 % des dépenses,

-

un troisième versement de 300 000 € sur présentation d’un état récapitulatif justifiant
de la réalisation de 70 % des dépenses,

-

le solde, soit 300 000 €, au vu d’un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses
réalisées visé en original par le percepteur et d’une déclaration d’achèvement des
travaux.
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Le début de la période d’éligibilité des dépenses est fixé à la date du 1er janvier 2020.
Si le montant des dépenses réelles est inférieur au montant des dépenses prévisionnelles, le
montant de la subvention sera proratisé à hauteur de 18,67 % des dépenses réalisées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0441
OBJET

:

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES
TERRITOIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-0281 du 10 avril 2017 déterminant un engagement financier du
Département pour un fonds de concours régional,
Vu la délibération n° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu les délibérations n° CP-2017-0535 du 03 juillet 2017, n° CP-2018-0877 du 03 décembre 2018,
n° CP-2019-0674 du 07 octobre 2019 et n° CP-2020-0772 du 30 novembre 2020 portant sur une
convention de partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le développement des
entreprises et des territoires,
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 septembre 2018,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la convention de partenariat
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’aménagement du territoire est une compétence majeure des Régions, qui a été renforcée par
la loi NOTRe adoptée en août 2015.
Une convention de partenariat pour le développement des entreprises et des territoires a été
signée le 25 septembre 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Par cet intermédiaire, le Département participe à des actions
concourant au développement de son territoire et de ses collectivités et au développement de
l’innovation, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme
des espaces ruraux et pour soutenir l’action des Communes et Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale.
Ces actions permettent notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le
renforcement de l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
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En 2020, 230 000 € ont été versés à la Région, déduction faite d’une aide directe apportée à
l’ID Center. Pour 2021, il est proposé que le fonds de concours soit versé à la Région à hauteur
de 460 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ci-annexée ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ECO2D00126
Nature

Programme

Fonct.

65732

01010006

0202

Subvention Région

N° d’engagement CP
21ECO00052

Soutien aux territoires - Région

Bénéficiaires de la répartition
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Fonds de concours 2021)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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
(en €)
460 000
460 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Convention de Partenariat pour le développement
des entreprises et des territoires
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Département de la Haute-Savoie
2021

Préambule
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRé, les rôles respectifs des Régions,
Départements et du bloc Communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaires
du développement économique et de l’aménagement du territoire, mais également de la
cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la
solidarité territoriale en collaboration avec les départements, la compétitivité globale de
l’entreprise et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté les 14 et 15 décembre 2016 par le Conseil régional, ainsi que le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), adopté les 19 et 20 décembre 2019 par le Conseil Régional, fixent les
modalités d’action pour la période à venir.
Les Départements sont désormais investis par la loi NOTRé d’une compétence en matière
de solidarité territoriale, ils conservent ainsi la possibilité, « pour des raisons de solidarité
territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au
financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par des communes ou des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre » (Art. L.1111-10 du CGCT, tel qu’issu de l’art. 94-1 de la
Loi du 7 août 2015).
Les Métropoles et les EPCI sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur
du développement économique et ont notamment en charge la définition des régimes
d’aides à l’immobilier d’entreprises (Art.L.1511-3 du CGCT) et peuvent intervenir aux côtés
de la Région pour les autres dispositifs d’aides au développement économique (Art. 1511-2
et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait l’importance de l’action des départements, des
métropoles et des EPCI à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en
œuvre de son action.
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Entre :
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénommée dans la convention comme « La Région »,
représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
Et
Le Département de la Haute-Savoie, dénommé dans la convention
« Le Département », représenté par son Président, Christian MONTEIL.

comme

Article 1 : Objet et durée de la convention
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre
les deux collectivités en réponse aux enjeux structurants de développement des territoires
pour l’année 2021.
Article 2 : La politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du développement
des entreprises et des territoires
La Région a adopté les 14 et 15 décembre 2016 son schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation pour la période de 2017 à 2021 (SRDEII
2017-2021). Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET), a été adopté les 19 et 20 décembre 2019.
La mise en œuvre de ces schémas repose notamment sur la collaboration étroite entre la
Région, les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les
partenaires économiques, ainsi que sur le soutien à l’agence régionale Auvergne-RhôneAlpes Entreprises.
Article 3 – L’action du Département en faveur du développement des territoires
Le Département entend mettre en œuvre des actions pour concourir au développement de
son territoire et de ses collectivités et au développement de l’innovation, en veillant au
respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des espaces ruraux et
pour soutenir l’action des communes et établissements publics de coopération
intercommunale.
Ces actions permettront notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le
renforcement de l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Article 4 – Contribution financière du Département
En 2021, le Département s’engage à verser à la Région un fonds de concours de 460 000 €
pour le financement d’actions concourant aux engagements publics en matière d’enjeux
structurants et répondant à l’intérêt général. Ce fonds sera versé dès signature de la
présente convention.
Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux, le
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Pour le Département de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil régional

Le Président du Conseil départemental
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0442
OBJET

:

AVENANT N°1 A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’ASSOCIATION ID CENTER PORTANT SUR LA
MISE EN PLACE D’ACTIONS NON ECONOMIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
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° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0509 du 24 août 2020 autorisant la signature de la convention
attributive de subvention à l’ID-Center ainsi que le versement de l’avance de subvention,
Vu le courrier de l’association ID Center daté du 29 avril 2021 demandant la prolongation de la
durée de convention attributive de subvention,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’ID-Center, constitué depuis
2020 en association, a sollicité le Département pour prolonger une convention destinée à
soutenir les activités non économiques dédiées à la promotion des métiers de l’industrie auprès
des collégiens notamment et le tourisme industriel.
Le 24 août 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer une subvention
maximale de 230 000 € sur les actions non économiques comprenant notamment des dépenses
de frais de fonctionnement et de prestations externes : événements, actions de communication
ayant notamment pour cible les collégiens et les personnes en insertion, visites de promotion
du territoire à des fins touristiques. Cette subvention représentait 55,56 % des dépenses totales
éligibles, estimées à 413 260 €. Une avance de 115 000 € a été versée en 2020, et il était prévu
de verser le solde au premier semestre 2021.
La convention initiale, signée le 03 septembre 2020, arrive à échéance le 31 juillet 2021 et
prévoyait une période d’éligibilité des dépenses s’étendant du 1er janvier 2020 au
31 mars 2021. En raison du contexte sanitaire de l’année 2020, l’association ID Center n’a
cependant pas été en capacité de porter l’ensemble des projets prévus dans le cadre de la
convention. Par courrier daté du 29 avril 2021, le Président de l’association ID Center a informé
M. le Président du Conseil départemental de son souhait de prolonger la durée de la convention
jusqu’au 31 décembre 2021.
Il est donc proposé la signature d’un avenant permettant de prolonger la période d’éligibilité
des dépenses jusqu’au 31 décembre 2021 et de fixer le terme de la convention au
31 mars 2022.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention attributive de subvention à
l’association ID-Center ci-annexé ;
AUTORISE le versement du solde de subvention à l’association ID Center, figurant dans le
tableau ci-après, selon les modalités prévues par la convention :
Imputation : ECO2D00076
Nature

Programme

Fonct.

6574

09010003

91

Promotion économique

N° d’engagement CP
21ECO00054

Subvention de fonctionnement / organismes privés

Bénéficiaires de la répartition
Association ID CENTER
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0442

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
115 000
115 000

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

AVENANT N°1 A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’ASSOCIATION ID CENTER
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS NON ECONOMIQUES
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de
la Commission Permanente n° CP-2021du 07 Juin 2021
Et,
L’ASSOCIATION ID CENTER,
Dont le siège social est situé 750 avenue de Colomby, 74300 CLUSES
Représentée par son Président, Monsieur Pierre LATHUILE.
Préambule
Une convention arrivant à échéance le 31 juillet 2021 a été signée le 03 septembre 2020 pour
définir les conditions de soutien financier du Département de la Haute-Savoie à l’association ID
Center pour la mise en place des actions non économiques dédiées à la promotion des métiers de
l’industrie et du tourisme industriel, à hauteur de 230 000 €. La convention prévoyait une période
d’éligibilité des dépenses s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Une avance de 115 000 € a été versée en 2020. Par courrier daté du 29 avril 2021, le Président de
l’association ID Center a informé le Président du Conseil Départemental de son souhait de
prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2021.
En raison du contexte sanitaire de l’année 2020, l’association ID CENTER n’a pas été en capacité
de porter l’ensemble des projets prévus dans le cadre de la convention. Il convient donc de
prolonger la durée de convention ainsi que la période d’éligibilité des dépenses.
Article 1 : Objet de l’avenant
Les termes de l’article 3 portant sur la durée de la convention signée le 03 septembre 2020 sont
modifiés comme suit :
La présente convention prendra effet dès sa signature et s’achèvera le 31 mars 2022. Toutefois,
dans le cas où l’exécution des actions était retardée, un avenant à la convention pourrait être
envisagé.
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Article 2 : Modalités financières
Le présent avenant modifie la période d’éligibilité des dépenses stipulée dans l’article 2 de la
convention, comme il suit :
Les dépenses éligibles seront prises en compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux.
Le ……………

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour l’Association ID-CENTER

Le Président,

Le Président

Christian MONTEIL

Pierre LATHUILE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0443
OBJET

:

POLE DE COMPÉTENCES - CONVENTIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE DU
DEPARTEMENT AVEC LES COMMUNES DU BOUCHET MONT-CHARVIN, DE CORDON, DE
NONGLARD, ET DE DRAILLANT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3232-1-1,
R.3232-1 et R.3232-1-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021
de la politique Aménagement du Territoire, Aménagement Numérique et Solidarités des
Territoires, et actant le renouvellement du marché du Pôle de compétences,
Vu le courrier de la Commune du Bouchet Mont-Charvin du 1er février 2021 sollicitant l’appui
du Pôle de compétences,
Vu le courrier de la Commune de Cordon du 25 février 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Vu le courrier de la Commune de Nonglard du 02 mars 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Vu le courrier de la Commune de Draillant du 04 mars 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
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 Pôle de compétences est
un outil d’aide à la décision destiné aux Communes rurales et à certains Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de Haute-Savoie afin qu’ils puissent bénéficier
d’une aide à la définition des principales caractéristiques d’une opération comprenant du
logement aidé, saisonnier ou à destination des gens du voyage souhaitant se sédentariser
(terrain familial ou habitat adapté). Il s’agit d’accompagner les Communes rurales et certains
EPCI manquant d’ingénierie technique. Cet outil d’aide à la décision est proposé par le
Département de la Haute-Savoie au titre de l’assistance technique aux Communes et EPCI
dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat (article L.3232-1-1 du CGCT).
La Commune du Bouchet Mont-Charvin a sollicité l’aide du Département pour la réalisation
d’une étude pour une opération d’aménagement d’un terrain comprenant du logement
social.
La Commune de Cordon a sollicité l’aide du Département pour la réalisation d’une étude pour
une opération d’aménagement d’un terrain comprenant du logement social.
La Commune de Nonglard a sollicité l’aide du Département pour la réalisation d’une étude
pour une opération de réhabilitation d’un bâtiment et d’aménagement d’un terrain
comprenant du logement social.
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La Commune de Draillant a sollicité l’aide du Département pour la réalisation d’une étude
pour une opération d’aménagement d’un terrain comprenant du logement social.
Les conventions telles que figurant en annexes A, B, C et D définissent les modalités de mise à
disposition de l’assistance technique départementale dans les domaines de l’aménagement et
de l’habitat respectivement aux Communes du Bouchet Mont-Charvin, de Cordon, de Nonglard
et de Draillant. Elles prendront chacune effet à la signature des deux parties pour une durée
de 3 mois.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions, telles qu’elles figurent en annexes A, B, C
et D de mise à disposition d’une assistance technique dans le domaine de l’aménagement et
de l’habitat respectivement aux Communes du Bouchet Mont-Charvin, de Cordon, de Nonglard
et de Draillant.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment
habilité par la délibération n°CP-2021-XXXX du 7 juin 2021.
D’une part,
et
La commune du BOUCHET MONT-CHARVIN, représentée par son Maire, M. Franck PACCARD,
dûment habilité par la délibération du Conseil municipal.
D’autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales, article L3232-1-1 et R3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une
assistance technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n°CD-2020-095 renouvelant le Pôle de compétences pour la période 2020-2024,
Vu le courrier de la commune du BOUCHET MONT-CHARVIN du 1er février 2021 sollicitant l’appui du
Pôle de compétences.
Considérant que la commune du BOUCHET MONT-CHARVIN ne dispose pas de moyens techniques
suffisants pour mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de construction
de logements sociaux.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multipartenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune du BOUCHET MONT-CHARVIN pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de
compétences. Cette assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents
à son projet de construction comprenant du logement social au Chef-lieu.
L’assistance technique prendra la forme d’une étude pré-opérationnelle permettant de fournir à la
commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en
bénéficier, qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social
ou du logement saisonnier ou du logement permettant la sédentarisation des gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un
aménageur. Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre
les éléments financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de construction.

Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n°20S0309 du pôle de compétences dont le lot 1 n° 20200761 a été
notifié le 4/01/2021 et le lot 2 n° 20200762 a été notifié le 29/12/2020.

Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la
décision dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération de construction de
logement pour des primo-accédant sous condition de revenus sur le Chef-lieu et de préciser quels
sont les éléments méthodologiques indispensables à la réalisation du projet.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera AGATE pour 7 jours de travail
(réunions comprises) et donnera lieu à un rapport écrit.

Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 7 jours d’expertise de professionnels
reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission. Trois
réunions seront proposées à la commune afin d’échanger avec les professionnels sur l’avancement
de la mission et feront l’objet de comptes-rendus, de plans ou de tableaux financiers provisoires.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site/bâtiment.
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Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une rapport papier en 2
exemplaires. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse sous forme informatique.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature.

Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention
devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le
respect d’un préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport
est considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information,
sans l'accord préalable des collectivités concernées.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président du Département de la Haute-Savoie

Le Maire de la commune du
BOUCHET MONT-CHARVIN

Christian Monteil
Franck PACCARD
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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment
habilité par la délibération n°CP-2021-XXXX du 7 juin 2021
D’une part,
et
La commune de CORDON, représentée par son Maire, M. Jacques ZIRNHELT dûment habilité par la
délibération du Conseil municipal
D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales, article L3232-1-1 et R3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une
assistance technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n°CD-2020-095 renouvelant le Pôle de compétences pour la période 2020-2024,
Vu le courrier de la commune de CORDON du 25 février 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences.

Considérant que la commune de CORDON ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour
mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de construction de logements
aidés.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multipartenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune de CORDON pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents à son projet de
construction comprenant du logement aidé.
L’assistance technique prendra la forme d’une étude pré-opérationnelle permettant de fournir à la
commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en
bénéficier, qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social
ou du logement saisonnier ou du logement permettant la sédentarisation des gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un
aménageur. Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre
les éléments financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de
construction/réhabilitation.

Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n°20S0309 du pôle de compétences dont le lot 1 n° 20200761 a été
notifié le 4/01/2021 et le lot 2 n° 20200762 a été notifié le 29/12/2020.

Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la
décision dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération de construction de
logements aidés sur le secteur de Rochefort qui fait l’objet d’une OAP et de préciser quels sont les
éléments méthodologiques indispensables à la réalisation du projet.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera AGATE pour 7,5 jours de travail
(réunions comprises) et donnera lieu à un rapport écrit.

Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 7,5 jours d’expertise de
professionnels reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission. Trois
réunions seront proposées à la commune afin d’échanger avec les professionnels sur l’avancement
de la mission et feront l’objet de comptes-rendus, de plans ou de tableaux financiers provisoires.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site/bâtiment.
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Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une rapport papier en 2
exemplaires. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse sous forme informatique.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature.

Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention
devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le
respect d’un préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport
est considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information,
sans l'accord préalable des collectivités concernées.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président du Département de la Haute-Savoie

Christian Monteil
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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment
habilité par la délibération n°CP-2021-XXXX du 7 juin 2021
D’une part,
et
La commune de NONGLARD, représentée par son Maire, M. Christophe GUITTON dûment habilité
par la délibération du Conseil municipal
D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales, article L3232-1-1 et R3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une
assistance technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n°CD-2020-095 renouvelant le Pôle de compétences pour la période 2020-2024,
Vu le courrier de la commune de NONGLARD du 2 mars 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences.

Considérant que la commune de NONGLARD ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour
mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de construction et de
réhabilitation de logements sociaux.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multipartenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune de NONGLARD pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents à son projet de
construction et de réhabilitation comprenant du logement social.
L’assistance technique prendra la forme d’une étude pré-opérationnelle permettant de fournir à la
commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en
bénéficier, qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social
ou du logement saisonnier ou du logement permettant la sédentarisation des gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un
aménageur. Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre
les éléments financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de
construction/réhabilitation.

Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n°20S0309 du pôle de compétences dont le lot 1 n° 20200761 a été
notifié le 4/01/2021 et le lot 2 n° 20200762 a été notifié le 29/12/2020.

Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la
décision dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération de construction de
logements sociaux avec une salle périscolaire et de la réhabilitation d’une bâtisse au Chef-lieu et de
préciser quels sont les éléments méthodologiques indispensables à la réalisation du projet.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera AGATE pour 6 jours de travail et
SOLiHA Haute-Savoie pour 4,5 jours de travail (réunions comprises) et donnera lieu à un rapport
écrit.

Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 10,5 jours d’expertise de
professionnels reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission. Trois
réunions seront proposées à la commune afin d’échanger avec les professionnels sur l’avancement
de la mission et feront l’objet de comptes-rendus, de plans ou de tableaux financiers provisoires.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site/bâtiment.
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Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une rapport papier en 2
exemplaires. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse sous forme informatique.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature.

Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention
devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le
respect d’un préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport
est considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information,
sans l'accord préalable des collectivités concernées.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie

Christian Monteil
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Annexe C

3/3

LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment
habilité par la délibération n°CP-2021-XXXX du 7 juin 2021
D’une part,
et
La commune de DRAILLANT, représentée par son Maire, M. Pascal GENOUD, dûment habilité par la
délibération du Conseil municipal
D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales, article L3232-1-1 et R3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une
assistance technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n°CD-2020-095 renouvelant le Pôle de compétences pour la période 2020-2024,
Vu le courrier de la commune de DRAILLANT du 4 mars 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences.

Considérant que la commune de DRAILLANT ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour
mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de construction de logements
aidés.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multipartenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune de DRAILLANT pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents à son projet de
construction comprenant du logement social.
L’assistance technique prendra la forme d’une étude pré-opérationnelle permettant de fournir à la
commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en
bénéficier, qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social
ou du logement saisonnier ou du logement permettant la sédentarisation des gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un
aménageur. Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre
les éléments financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de
construction/réhabilitation.

Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n°20S0309 du pôle de compétences dont le lot 1 n° 20200761 a été
notifié le 4/01/2021 et le lot 2 n° 20200762 a été notifié le 29/12/2020.

Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la
décision dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération de construction de
logements en location social sur une parcelle communale située chemin des Liège et de préciser
quels sont les éléments méthodologiques indispensables à la réalisation du projet.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera AGATE pour 6,5 jours de travail
(réunions comprises) et donnera lieu à un rapport écrit.

Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 6,5 jours d’expertise de
professionnels reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission. Trois
réunions seront proposées à la commune afin d’échanger avec les professionnels sur l’avancement
de la mission et feront l’objet de comptes-rendus, de plans ou de tableaux financiers provisoires.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site/bâtiment.
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Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une rapport papier en 2
exemplaires. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse sous forme informatique.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature.

Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention
devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le
respect d’un préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport
est considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information,
sans l'accord préalable des collectivités concernées.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie

Christian Monteil
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Le Maire de la commune de DRAILLANT

Pascal GENOUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0444
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE
MODIFICATION ANNEE 2020 - CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROROGATIONS ANNEE 2018 – CANTONS DE GAILLARD ET DE RUMILLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires (FDDT) dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
Communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2018-0266 du 03 avril 2018, remplaçant le Fonds Départemental pour
le Développement des Territoires par le Contrat départemental d’avenir et de solidarité,
Vu les délibérations n° CP-2018-0594 du 27 août 2018, n° CP-2018-0835 du 12 novembre 2018,
n° CP-2018-0911 du 03 décembre 2018 et n° CP-2020-0557 du 24 août 2020, attribuant diverses
subventions aux Communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
des cantons de Faverges-Seythenex, Gaillard et Rumilly,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
19 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que des demandes de
modifications et prorogations ont été sollicitées par certaines Communes et EPCI.
1 – Modification – Canton de Faverges-Seythenex - Commune de Serraval
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 24 août 2020, a
attribué par délibération n° CP-2020-0557 une subvention à la Commune de Serraval pour la
réfection d’un mur de soutien de la voirie.
La réalisation de ce mur de soutien ayant été suspendue en raison d’études complémentaires à
réaliser, la Commune de Serraval sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux
concernés, le transfert de cette subvention pour la réhabilitation de l’école.
2 – Prorogation – Canton de Gaillard – Communauté d’Agglomération Annemasse Les Voirons
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 3 décembre 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0911 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Communauté d’Agglomération Annemasse Les Voirons
dans la réalisation de son projet de rénovation énergétique du centre aéré de la Bergue, il est
proposé de proroger la validité de cette subvention jusqu’au 31 décembre 2022.
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3 – Prorogations – Canton de Rumilly - Commune de Thusy
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de ses séances des 27 août et
12 novembre 2018, a attribué par délibérations n° CP-2018-0594 et CP-2018-0835 diverses
subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de Thusy dans la réalisation de son projet
d’aménagement d’un terrain multisports, il est proposé de proroger la validité de ces
subventions jusqu’au 31 décembre 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord aux propositions de modifications et de prorogations de validité des
subventions ci-après :
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROPOSITION DE MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2020-0557
du 24 août 2020
CLO1D00019 AF20CLO014 20CLO01094 Serraval

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

AFFECTATION INITIALE

Délibération CP
du 07 juin 2021
CLO1D00019 AF20CLO014 20CLO01094 Serraval

Réfection d’un mur de soutien de la voirie et de la
chaussée

30 000 € 50 %

15 000 €

Réhabilitation de l’école – 2ème tranche
. Coût prévisionnel HT :
1 129 902 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
65 000 €
→ CDAS 2020 :
109 115 €
→ CDAS 2020 -complément-:
15 000 €
- Autre Subvention :
56 380 €
- Subvention Région :
25 100 €
- Subvention État :
391 487 €
Total subvention(s) :
662 082 € (59 %)
- Part communale :
467 820 € (41 %)

30 000 € 50 %

15 000 €

AFFECTATION MODIFIEE
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CANTONS DE GAILLARD ET DE RUMILLY
- CDAS PROPOSITIONS DE PROROGATIONS DE VALIDITE DE SUBVENTIONS :
Commission Permanente
initiale
N° CP-2018-0911
Date : 03 décembre 2018
N° CP-2018-0594
Date : 27 août 2018
N° CP-2018-0835
Date : 12 novembre 2018

CP-2021-0444

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Annemasse Agglo.

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Thusy

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Thusy

Opération

Rénovation énergétique du
centre aéré de la Bergue
Aménagement d’un terrain
multisports
Aménagement d’un terrain
multisports –complément-

Dépense
subventionnable
HT

%

Montant
subvention

398 000,00 € 50 %

199 000,00 €

114 375 € 40 %

45 750 €

6 040 € 40 %

2 416 €

5/7

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) :
* Travaux ou opérations avec marché public :
- 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
-

2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,

-

le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur ;

* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
-

1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable,

-

2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 %
de la dépense subventionnable,

-

le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur ;

* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur ;

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles ;

PRECISE que la durée de validité de la subvention pour la Commune de Serraval est inchangée
par rapport à la délibération initiale. Si à l’expiration de ce délai, la demande de versement de
la subvention accordée n’a pas été transmise aux services départementaux, la subvention sera
caduque et ne pourra pas être versée ;
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PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2022 pour la
Commune de Thusy et la Communauté d’Agglomération Annemasse Les Voirons. Si à
l’expiration de ce délai, la demande de versement de la subvention accordée n’a pas été
transmise aux services départementaux, la subvention sera caduque et ne pourra pas être
versée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0445
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
REALISATION D'UNE CAMPAGNE DE MESURES GEOPHYSIQUES - SUITE ETUDE DE
NAPPE DES ROCAILLES POUR LE SYNDICAT DES EAUX ROCAILLES ET BELLECOMBE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-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 délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention du Syndicat des Eaux Rocailles et Bellecombe en date du
30 mars 2021,
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 le Syndicat des Eaux Rocailles
et Bellecombe a sollicité une subvention du Département pour la réalisation d’une campagne
de mesures géophysiques suite de l’étude de nappe des Rocailles.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.

Nom de l’EPCI
Syndicat des Eaux
Rocailles et
Bellecombe

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Coût
du projet
en € HT

Réalisation d’une campagne de
mesures géophysiques suite étude
nappe des Rocailles
Cofinancements attendus

22 135,00

Montant en €

Montant
subventionnabl
e retenu en €
HT par le CD
22 135,00

en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

6 640,50

30,00*

Agence de l’eau

11 067,50

50,00

17 708,00

80,00

4 427,00

20,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
*Taux d’aides de 20 % bonifié de 10 % car collectivité à compétence intégrale.

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

CP-2021-0445

2/4

ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 6 640,50 € pour le Syndicat des
Eaux Rocailles et Bellecombe ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021033 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADO1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

AF21ADO015 21ADO00094

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2023 et
suivants

2022

Réalisation
campagne de
mesures
géophysiques
suite étude
nappe des
Rocailles

6 640,50 3 984,30

2 656,20

Total

6 640,50 3 984,30

2 656,20

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

AP

Fonct.

204141
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études

04021021033

61

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADO015

Financement des études eau et assainissement des
collectivités

Bénéficiaires de la répartition
SRB
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)
6 640,50
6 640,50

Selon les modalités suivantes :
-

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

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence ;
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PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2024.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0446
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR EN EAU POTABLE ET ELABORATION DU
PLAN DE GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DE L'EAU POUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS ROCHOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-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 délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Pays Rochois en date du
29 mars 2021,
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 Communauté de Communes
du Pays Rochois a sollicité une subvention du Département pour l’actualisation du schéma
directeur en eau potable et l’élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.

Nom de l’EPCI

CC Pays Rochois

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Actualisation Schéma directeur eau
potable et élaboration plan de
gestion de la sécurité sanitaire de
l’eau

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

Coût
du projet
en € HT
408 512,85

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
381 300,00

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

114 390,00

28,00*

204 256,43

50,00

318 646,43

78,00

89 866,43

22,00

*Taux d’aides de 20 % bonifié de 10 % car collectivité à compétence intégrale du montant subventionnable.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 114 390 € pour la Communauté de
Communes du Pays Rochois ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021033 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

ADO1D00040 AF21ADO014 21ADO00094

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

Actualisation
schéma directeur
eau potable et
plan de gestion

114 390,00

68 634

45 756

Total

114 390,00

68 634

45 756

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204141

04021021033

61

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études
Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADO014

Financement des études eau et assainissement des
collectivités

Bénéficiaires de la répartition
CC Pays Rochois
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
114 390
114 390

Selon les modalités suivantes :
-

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

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence ;
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PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2024.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0447
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION GROUPEMENT DES LIEUTENANTS
DE LOUVETERIE DE HAUTE-SAVOIE POUR UN EQUIPEMENT MATERIEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de l’Association Groupement des Lieutenants de Louvèterie en
date du 08 février 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 15 mars 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’association Groupement des
Lieutenants de Louvèterie a pour objet sous le contrôle du Préfet, de réguler la faune sauvage.
Les Lieutenants de Louvèterie sont nommés par le Préfet. Auxiliaires de l’État bénévoles,
ce sont aussi les conseillers techniques de l’administration pour les problèmes de gestion de la
faune sauvage. Pour le loup, ils concourent à des opérations ponctuelles que l’autorité
préfectorale a ordonnées.
Dans un contexte de prédation croissante, les Lieutenants de Louvèterie, ne disposant pas d’un
matériel suffisant pour mener à bien cette mission, sollicitent le Département pour un aide à
l’acquisition de nouveaux matériels (visée nocturne). M. le Président propose une aide
forfaitaire de 14 700 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement forfaitaire de 14 700 € à l’Association Groupement
des Lieutenants de Louvèterie de Haute-Savoie ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030112 intitulée : " Subvention
d’Equipement CHASSE et Louvetiers " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00113

CP-2021-0447

Code
affectation

AF21ADE039

Code de
l’opération

21ADE00134

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2021

Subvention à
l’Association Groupement
des Lieutenants de
Louvèterie

14 700

14 700

Total

14 700

14 700

2022

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00113
Nature

AP

Fonct.

20421

040310300

738

Subventions personne de droit privé Mobilier - Matériel - Etudes

Code
affectation
AF21ADE039

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS 2021

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)

Association Groupement des Lieutenants de Louvèterie
Total de la répartition

14 700
14 700

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en une seule fois sur
présentation d’un justificatif d’achat de matériel visé par le trésorier de l’association et
atteignant un montant à minima de 14 700 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0448
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE DE HAUTESAVOIE (SEA 74) POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALETIQUE ALPAGES - ANNEE
2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74) en
date du 30 mars 2021,
Vu l’avis favorable de 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 indique que la SEA 74 propose au
Département de mettre en œuvre le renouvellement de la signalétique alpages - Année 2021
sur le territoire de la Haute-Savoie par un accompagnement des collectivités locales et des
associations foncières pastorales.
Pour cela elle assurera les actions suivantes pour un coût total de 14 750 € :





détermination des besoins de panneaux auprès des Communautés de Communes,
Associations Foncières Pastorales et Communes,
suivi de la fabrication et des livraisons sur le territoire,
suivi de la pose et de la dépose des anciens panneaux,
diffusion des bandes dessinées d’accompagnement.

Le montant de la subvention attribué est de 14 750 € en investissement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une aide forfaitaire d’investissement de 14 750 € à la SEA 74 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention entre la SEA 74 et le Département
ci-annexée ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030102 intitulée : "Subvention
d’Equipement ENS 2021" à l'opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00113

Code
affectation

AF21ADE036

Code de
l’opération

21ADE00133

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Libellé de
l’Opération

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

2021

2023 et
suivants

2022

Aide à la SEA 74 pour
le renouvellement des
panneaux alpages Année 2021

14 750

10 325

4 425

Total

14 750

10 325

4 425

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00113
Nature

AP

Fonct.

20421

04031030102

738

Subventions personnes de droit privé Mobiliers, Matériels, Etudes
Code
affectation
AF21ADE036

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’équipement ENS 2021

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)

SEA 74
Total de la répartition

14 750
14 750

PRECISE que les modalités de versement de la subvention d’investissement sont inscrites
à l’article 4 de la convention ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0448

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION
RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALETIQUE ALPAGES
ANNEE 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 7 juin 2021,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74),
Représentée par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE,
dont le siège social est situé 105 avenue de Genève à ANNECY, dont la déclaration a été
publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777, Association Loi 1901, agissant
es-qualités au nom et pour le compte de ladite association,
Dénommée, ci-après, « La SEA 74 ».
PREAMBULE
La SEA 74 fonde son action sur l’activité humaine en montagne et les trois éléments
fondamentaux que sont l’herbe, l’eau et l’arbre. Elle apporte sa contribution à la gestion
des alpages départementaux, au maintien d’une activité agropastorale dynamique, à la
conservation des milieux montagnards et de leur diversité biologique.
Ainsi, elle assiste les éleveurs et les organisations professionnelles pour tout ce qui
concerne le pastoralisme, avec notamment le suivi des travaux d’amélioration pastorale,
la création et la gestion d’Associations Foncières Pastorales, l’appui technique aux
Groupements Pastoraux, aux SICAs.
Enfin, elle apporte son soutien aux différentes productions AOC du département, ainsi
qu’aux races animales de montagne.
La réalisation d’études, de diagnostics et d’animations dans le domaine du pastoralisme,
de la forêt, de la ressource en eau et du foncier font partie de ses compétences dans le
cadre des relations privilégiées avec les communes et intercommunalités de montagne.
La SEA 74 intervient notamment dans le cadre du schéma des Espaces Naturels Sensibles du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie et des plans pastoraux territoriaux du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention vise à définir les engagements respectifs de chacune des parties
dans le cadre de l’action proposée par la SEA 74 consistant en la mise en œuvre du
renouvellement de la signalétique alpages - Année 2021 et pour laquelle le Département
souhaite attribuer une subvention au titre de l’année 2021.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prend effet à compter
du 1er janvier 2021 et s’achèvera le 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ACTION
Le projet proposé par la SEA 74 consiste à réaliser les actions suivantes :
•

détermination des besoins de panneaux auprès des CC, AFP et communes,

•

suivi de la fabrication et des livraisons sur le territoire,

•

suivi technique de la pose des nouveaux et de la dépose des anciens panneaux,

•

diffusion des bandes dessinées d’accompagnement.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Pour la réalisation des actions citées à l’article 3, le Département s’engage à attribuer à la
SEA 74 une aide forfaitaire d’un montant total de 14 750 €.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :


un acompte de 70 % après signature de la convention,



le solde (30 %), versé en N+1, au vu d’un compte-rendu financier établi selon le
modèle de l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu
par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, d’un bilan qualitatif et d’un mémoire
récapitulant les dépenses réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, 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 pour correspondre au coût réel de l’action réalisée.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution du projet conduit dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’association 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
contrat ENS entraîne la mise en application des sanctions prévues au présent article.
Le Département informe la SEA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en deux exemplaires, le

La Présidente de la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie

Le Président du Département

Alpestre de la Haute-Savoie

Mme Fabienne DULIEGE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0449
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) POUR
UNE ACTION PORTANT SUR L'EVALUATION DU BESOIN DE COMPENSATION EN ZONE
HUMIDE DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° 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 délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date
du 10 Mars 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 septembre 2020.
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.
Dans ce cadre, le SILA sollicite l’aide du Département, pour l’action M1-4/opération 4, portant
sur l’étude de l’évaluation du besoin de compensation en zone humide et des capacités du
territoire à y répondre sur le bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy, dans le cadre de son
Plan de Gestion Stratégique des zones humides.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
-

estimer le besoin de compensation portant sur les zones humides du bassin versant Fier
et Lac d’Annecy, à long terme (15 ans),
évaluer les capacités des zones humides du territoire à répondre aux besoins de
compensation préalablement estimé,
sous la forme d’une tranche conditionnelle, proposition de différents scénarios
d’accompagnement de compensation.

Cette étude serait bénéfique au Département d’un point de vue maître d’ouvrage dans le cadre
de sa politique d’aménagement et la mise en œuvre de compensation (routes, bâtiments).
Elle permettrait notamment de mettre en œuvre de manière anticipée des actions de
restauration en faveur des milieux humides, dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés
par le Département.
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Le plan de financement prévisionnel pour la fiche action M1-4/ opération 4 du Contrat de
bassin Fier et Lac d’Annecy est le suivant :
Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

Coût du projet
en € HT
(INV)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SILA

FA M1-4/ opération 4 : « étude d’évaluation du
besoin de compensation en zone humide et des
capacités du territoire à y répondre sur le bassin
versant du Fier et du Lac d’Annecy »

Cofinancement attendu

30 500

30 500

en % du coût du
projet € HT

Montant en €

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

18 300

60

18 300

60

12 200

40

Il est proposé d’appliquer un taux d’aide de 40 %, correspondant aux plans de gestion de
milieux prioritaires, bonifié de 20 % car la réalisation se fait à l’échelle du bassin versant Fier
et Lac d’Annecy, soit une subvention de 60 % du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 18 300 € au SILA pour l’évaluation du besoin de
compensation en zone humide sur le bassin versant du Fier et Lac d’Annecy ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée : " Subv. Equipement
ENS Contrat de bassin FIER ET LAC " à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00109

CP-2021-0449

Code
affectation

AF21ADE035

Code de
l’opération

21ADE00175

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2021

2022

SILA : FA M1-4/ opération
4 : « étude d’évaluation
du besoin de
compensation en zone
humide et des capacités
du territoire à y répondre
sur le bassin versant du
Fier et du Lac d’Annecy »

18 300

9 150

9 150

Total

18 300

9 150

9 150

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 : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030060

738

Subventions aux Communes et structures communales
– Mobiliers – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF21ADE035

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de bassin Fier et Lac

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)
18 300

SILA : FA M1-4 /opération 4
Total de la répartition

18 300

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement 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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0450
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A THONON AGGLOMERATION POUR LA REALISATION
DE 6 FICHES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DU SUD OUEST LEMANIQUE (CTENS SOL)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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-2014-0074 du 03 février 2014 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Sud-Ouest-Lémanique (SOL),
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu les demandes de subventions de Thonon Agglomération en date des 23 novembre 2020,
1er et 03 décembre 2020,
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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2014-0074 du 03 février 2014, le Département a approuvé le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles Sud-Ouest-Lémanique (CTENS SOL) sur la période 2014-2019.
Thonon Agglomération sollicite le Département pour mener les 6 dernières actions du CTENS.
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1/ Fiche action MIL 3-P1 « Restauration et valorisation de la ZH des Ormeaux à Anthy-surLéman »
L’action vise à restaurer et valoriser la zone humide des Ormeaux sur la Commune
d’Anthy-sur-Léman car elle comporte des habitats naturels remarquables (roselières, bois
humide temporaire), joue un rôle fonctionnel majeur (source du ruisseau des Foisets) mais
subit une pression anthropique importante avec remblais et stockages d’inertes.
Il s’agira alors :
- d’affiner le diagnostic écologique du site afin de définir les travaux précis à mener pour
la restauration de la zone,
- réaliser les travaux de restauration,
- aménager le site pour l’accueil du public (sentier et mobilier pédagogique).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL 3-P1 : « Restauration et valorisation de la
ZH des Ormeaux à Anthy-sur-Léman »

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

25 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Thonon Agglomération

25 000

en % du coût du
projet € HT

10 000

40

10 000

40

15 000

60

Cette zone humide sera labellisée ENS NatO « ZH des Ormeaux ».
2/ Fiche-action MIL 4-2 « Renaturation des rives du Léman à Anthy-sur-Léman »
Le linéaire des rives naturelles sur le pourtour du lac Léman ne représente plus que 3 % de son
linéaire total, Suisse et France.
L’action vise à renaturer environ 300 m de rives lacustres sur 25 m de large tout en luttant
contre les espèces exotiques envahissantes et en développant une zone relai pour la faune et
flore aquatique.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA MIL 4-2 : « Renaturation des rives du Léman à
Anthy-sur-Léman »

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’Eau RMC
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération
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Coût
du projet
en € HT
(Invest)
267 084

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
267 084

en % du coût du
projet € HT

106 834

40

106 834

40

213 668

80

53 416

20
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3/ Fiche-action MIL 4-5 « Revitalisation des roselières de Coudrée à Sciez »
Sur le site de Coudrée, l’action vise à revitaliser la roselière portant sur une partie terrestre et
une partie lacustre.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

MIL 4-5 : « Revitalisation des roselières de Coudrée à
Sciez »

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

158 551

158 551

en % du coût du
projet € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

47 565,30

30

Agence de l’Eau RMC

79 275,50

50

126 840,80

80

31 710,20

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération

4/ Fiche-action MIL 4-6 « Renaturation de la plage du Redon à Margencel »
Sur la plage du Redon, l’action consiste à supprimer la frange artificielle avec enrochements
pour créer des habitats littoraux tout en conciliant les usages récréatifs.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

MIL 4-6 : « Renaturation de la plage du Redon à
Margencel »

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’Eau RMC
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération
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Coût
du projet
en € HT
(Invest)
104 623

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
104 623

en % du coût du
projet € HT

31 386,90

30

52 311,50

50

83 698,40

80

20 924,60

20
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5/ Fiche-action RISQ 5-H1 « Ruisseau du Peset à Loisin »
L’action vise à réengraisser le cours d’eau sur une quarantaine de mètres et à protéger la berge
au niveau d’un chalet afin de palier à son dysfonctionnement intervenu suite à une forte
augmentation des eaux pluviales ces dernières années et à un déplacement de son lit par le
passé.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage
Thonon
Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA RISQ 5-H1 : « Ruisseau du Peset à Loisin »

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie

Coût
du projet
en € HT
(Invest)
41 000

Montant en €

41 000

en % du coût du
projet € HT

8 200

20

8 200

20

32 800

80

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Thonon Agglomération

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

6/ Fiche-action RISQ 1-H2 « Barrages Hermance à Veigy-Foncenex »
L’action vise à mener une étude hydrologique et hydraulique qui permettra d’obtenir la
méthodologie pour préserver des inondations le bourg de Veigy-Foncenex, via
vraisemblablement une mise en charge augmentée des barrages du bassin de l’Hermance.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

FA RISQ 1-H2 : « Barrages Hermance à VeigyFoncenex »

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
(Invest)
40 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
40 000

en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

6 000

15

DT Canton de Genève

24 000

60

30 000

75

10 000

25

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Thonon Agglomération

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 10 000 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action MIL 3-P1 « Restauration et valorisation de la Zone Humide des
Ormeaux à Anthy-sur-Léman » ;
LABELLISE ENS de nature ordinaire la Zone Humide des Ormeaux à Anthy-sur-Léman ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 106 834 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action MIL 4-2 « Renaturation des rives du Léman à Anthy-sur-Léman » ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 47 565,30 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action MIL 4-5 « Revitalisation des roselières de Coudrée à Sciez » ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 31 386,90 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action MIL 4-6 « Renaturation de la plage du Redon à Margencel » ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 200 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action RISQ 5-H1 « Ruisseau du Peset à Loisin» ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 6 000 € à Thonon Agglomération pour la
réalisation de la fiche action RISQ 1-H2 « Barrages Hermance à Veigy-Foncenex » ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030027 intitulée : « Subv. d'équip ENS
Contrat TERRITOIRE SOL » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00108

AF21ADE016

21ADE00172

ADE1D00108

AF21ADE017

21ADE00172

ADE1D00108

AF21ADE018

21ADE00172

ADE1D00108

AF21ADE019

21ADE00172

ADE1D00108

AF21ADE020

21ADE00172

ADE1D00109

AF21ADE034

21ADE00172

Libellé de
l’Opération

Thonon
Agglomération
MIL 3-P1
ZH des Ormeaux
Thonon
Agglomération
MIL 4-2
Renaturation
berges
Thonon
Agglomération
MIL 4-5
Roselières Coudrée
Thonon
Agglomération MIL
4-6
Plage du Redon
Thonon
Agglomération
RISQ 5-H1
Ruisseau du Peset
Thonon
Agglomération
RISQ 1-H2
Barrages Hermance
Total
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Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2021

2022

10 000,00

5 000,00

5 000,00

106 834,00

53 417,00

53 417,00

47 565,30

23 782,65

23 782,65

31 386,90

15 693,45

15 693,45

8 200,00

4 100,00

4 100,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

209 986,20

104 993,10

104 993,10

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

AP

Fonct.

204142

04031030027

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE016
AF21ADE017
AF21ADE018
AF21ADE019
AF21ADE020

Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Thonon Agglomération MIL 3-P1 - ZH des Ormeaux

10 000,00

Thonon Agglomération MIL 4-2 - Renaturation berges

106 834,00

Thonon Agglomération MIL 4-5 - Roselières Coudrée

47 565,30

Thonon Agglomération MIL 4-6 - Plage du Redon

31 386,90

Thonon Agglomération - RISQ 5-H1 - Ruisseau du Peset

Total de la répartition

8 200,00

203 986,20

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

AP

Fonct.

204141

04031030027

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF21ADE034

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL

Bénéficiaire de la répartition
Thonon Agglomération - RISQ 1-H2 - Barrages Hermance

Total de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)
6 000,00

6 000,00

PRECISE que le versement des subventions d’investissement pour les FA MIL 3-P1, MIL 4-2,
MIL 4-5, MIL 4-6, RISQ5-H1 et RISQ1-H2 s’effectuera en deux fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des opérations,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur pour chaque fiche-action.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant des subventions sera
réajusté en conséquence, selon les taux affichés aux plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
2 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée ;
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DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0451
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A ASTERS CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
HAUTE-SAVOIE (ASTERS CEN 74) POUR LA REALISATION PARTIELLE DE LA FICHE
ACTION B2-2 "RESERVE NATURELLE DELTA DE LA DRANSE" DU CONTRAT DE
TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE
(CTENS PEVA) 2020-2024

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0451

1 /6
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CTENS PEVA) 2020-2024,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention d’ASTERS Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie
(ASTERS CEN 74) en date du 15 juillet 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 02 novembre 2020.

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 Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CTENS PEVA) sur la période
2020-2024.
ASTERS CEN 74 sollicite le Département pour la réalisation pour partie de la fiche-action
B2.2 « Réserve naturelle du delta de la Dranse » (site labellisé ENS RED lors de la délibération
d’approbation du CTENS PEVA).
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1/ Fiche action B 2.2.1. : rédaction du plan de gestion de la réserve du Delta de la Dranse
2021-2025
L’action vise à rédiger le nouveau plan de gestion du site ENS.
Le plan de financement prévisionnel en fonctionnement est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA B2.2.1 : rédaction du nouveau plan de gestion
de la réserve naturelle du delta de la Dranse
2021-2025

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

27 590

27 590

en % du coût du
projet € TTC

Montant en €
22 072

80,00

DREAL

4 504

16,30

Agence de l’Eau

1 014

3,70

27 590

100,00

0

0

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement ASTERS

2/ FA B2.2.2 pour partie : mise en œuvre du plan de gestion du site en 2020-2021
Plusieurs actions du plan de gestion précédent mises en œuvre en 2020 et 2021 :
-

fête des 40 ans du site,
restauration des aménagements accueillant le public,
entretien du site,
suivis scientifiques,
sensibilisation du grand public et des scolaires.

Le plan de financement prévisionnel en investissement pour la FA B2.2.2 pp est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA : B2.2.2 pp : restauration des infrastructures
d’accueil du public

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Conservatoire du littoral
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement ASTERS
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Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

Coût du projet
en € HT
(INV)

19 115

19 115

en % du coût du
projet € HT

Montant en €
15 292

80,00

3 823

20,00

19 115

100,00

0

0
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Le plan de financement prévisionnel en fonctionnement pour la FA B2.2.2 pp est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

B2.2.2 pp : 40 ans de la réserve naturelle delta
de la Dranse, communication, sensibilisation

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
DREAL
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement ASTERS

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA B2.2.2 pp : entretien des milieux naturels,
suivis scientifiques

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
DREAL
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement ASTERS

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
18 407

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
18 407

en % du coût du
projet € TTC

14 725

80,00

2 309

12,50

17 034

92,50

1 373

7,50

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
19 761

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
19 761

en % du coût du
projet € TTC

11 856

60,00

5 043

25,50

16 899

85,50

2 862

14,50

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 15 292 € à ASTERS CEN 74 pour la réalisation
pour partie de la fiche-action B2.2.2 « mise en œuvre de la gestion de la réserve du delta de la
Dranse en 2020-2021 - restauration des infrastructures d’accueil du public » ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et ASTERS CEN 74 ci-annexée ;
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AUTORISE M. le Président à la signer ;
DIT que les dépenses sont éligibles à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030083
d’équipement CTENS 2019 CCPEVA » à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00114

Code
affectation

Code de
l’opération

AF21ADE033 21ADE00154

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

intitulée

:

« Subv.

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

2023 et
suivants

2022

ASTERS :
FA B2.2.2 pp :
restauration des
infrastructures
d’accueil du public

15 292,00

7 646

7 646

Total

15 292,00

7 646

7 646

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

AP

Fonct.

20422

04031030083

738

Subventions personnes de droit privé Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE033

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. d’équipement CTENS 2019 CCPEVA

Montant global de la
subvention (en €)

Bénéficiaire de la répartition

ASTERS : FA B2.2.2 pp : restauration
infrastructures d’accueil du public

des

Total de la répartition

15 292
15 292

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera selon les modalités
inscrites à l’article 3 de la convention financière ci-annexée ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 22 072 € à ASTERS CEN 74 pour la réalisation
de la fiche action B2.2.1 « rédaction du nouveau plan de gestion de la réserve naturelle du
delta de la Dranse » ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 26 581 € à ASTERS CEN 74 pour la réalisation
pour partie de la fiche-action B2.2.2 « mise en œuvre de la gestion de la réserve du delta de la
Dranse en 2020-2021 - 40 ans de la réserve naturelle delta de la Dranse, communication,
sensibilisation, entretien des milieux naturels et suivis scientifiques » ;
DIT que les dépenses sont éligibles à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
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AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Montant à
verser (en €)

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00010

ASTERS : FA B2.2.1 : rédaction du nouveau plan de gestion de la
réserve naturelle du delta de la Dranse 2021-2025

22 072

21ADE00011

ASTERS : FA B2.2.2 « mise en œuvre de la gestion de la réserve du
delta de la Dranse en 2020-2021 - 40 ans de la réserve naturelle
delta de la Dranse, communication, sensibilisation »

14 725

21ADE00012

ASTERS : FA B2.2.2 « mise en œuvre de la gestion de la réserve du
delta de la Dranse en 2020-2021 - entretien des milieux naturels et
suivis scientifiques »

11 856

Total de la répartition

48 653

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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CONVENTION FINANCIERE
RESERVE NATURELLE DU DELTA DE LA DRANSE

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
7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’association Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
84 route du Viéran – Pringy – 74370 ANNECY
ci-après dénommé « ASTERS ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
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 ASTERS est gestionnaire de la réserve naturelle du delta de la Dranse.
Vu la délibération n° CP-2020-0036 du 6 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CTENS PEVA),
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et ASTERS, précise la mise en œuvre
des fiches –actions :
- B2.2.1 « rédaction d’un nouveau plan de gestion pour la réserve » en 2020-2021,
- B2.2.2 pour partie « mise en œuvre du plan de gestion du site en 2020-2021 ».
dans la cadre du CTENS ENS PEVA.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021 ET REPARTITION DE SON FINANCEMENT,
ENGAGEMENTS DU CREA
Le Département attribue à ASTERS des subventions de fonctionnement et d’investissement
au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles. Les subventions se répartissent de la
manière suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA B2.2.1 : rédaction du nouveau plan de gestion de
la réserve naturelle du delta de la Dranse 2021-2025

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

27 590

en % du coût du
projet € TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

27 590

22 072

80,00

DREAL

4 504

16,30

Agence de l’Eau

1 014

3,70

27 590

100,00

0

0

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ASTERS

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA : B2.2.2 pp : restauration des infrastructures
d’accueil du public

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

19 115

Conservatoire du littoral
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ASTERS

Annexe

19 115

en % du coût du
projet € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
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Coût
du projet
en € HT
(Invest)

15 292

80

3 823

20

19 115

100

0

0
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Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA B2.2.2 pp – 40 ans de la réserve naturelle delta
de la Dranse, communication, sensibilisation

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
18 407

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
DREAL
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ASTERS

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASTERS

FA B2.2.2 pp – Entretien des milieux naturels, suivis
scientifiques

Cofinancements attendus

DREAL
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement d’ASTERS

18 407

en % du coût du
projet € TTC

14 725

80,00

2 309

12,50

17 034

92,50

1 373

7,50

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

19 761

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

19 761

en % du coût du
projet € TTC

11 856

60,00

5 043

25,50

16 899

85,50

2 862

14,50

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 15 juillet 2020 et se terminent au 31 décembre 2021.
Le versement des subventions s’effectuera en deux fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des opérations,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le trésorier de l’association et par un bilan des opérations menées pour chaque
fiche-action.
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 15 juillet 2022. Au-delà de ce
délai, les subventions ne seront plus versées.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des actions conduites dans le cadre de la présente convention.
De plus, ASTERS rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au sein
du Comité de Territoire ENS PEVA et lors du comité de gestion de la réserve naturelle.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe ASTERS de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 15 juillet 2022.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
ASTERS s’engage à :
-

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

-

valoriser le 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, ASTERS s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
CP-2021-0451

Annexe

4/5

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 à Annecy, en deux exemplaires, le

Le Président du Département

Le Président d’ASTERS

M. Christian MONTEIL

M. Thierry LEJEUNE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0452
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES
ETANGS DE L'ALBANAIS (SIGEA) POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION
2020-2024 DU SITE ENS RED DES ETANGS DE CROSAGNY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-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 Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Interdépartemental de Gestion des Etangs de
l’Albanais (SIGEA) en date des 26 mars 2020 et 10 février 2021,
Vu l’avis favorable de 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 dans le cadre du CTENS du
Grand Annecy, le SIGEA sollicite l’aide du Département pour la mise en œuvre du plan de
gestion du site ENS RED et Natura 2000 des étangs de Crosagny-Beaumont-Braille pour la
période 2020-2024.
Ce plan de gestion permet la réalisation d’actions de restauration de milieux et
d’investissement pour l’ouverture au public et des actions d’entretien du site et de
sensibilisation en fonctionnement.
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1/ Actions d’investissement :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SIGEA

Plan de Gestion des Etangs de Crosagny-BeaumontBraille 2020-2024 – partie investissement

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Région AuRA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SIGEA

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

65 589,89

65 589,89

en % du coût du
projet € HT

Montant en €
20 059,96

30,6

20 950,00

31,9

41 009,96

62,5

24 579,93

37,5

2/ Actions de fonctionnement :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SIGEA

Plan de Gestion des Etangs de Crosagny-BeaumontBraille 2020-2024 – partie fonctionnement

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

268 016,20

Montant en €

268 016,20

en % du coût du
projet € TTC

93 278,76

34,8

Région AuRA

30 250,00

11,3

Etat (Natura 2000)

24 124,69

9

147 653,45

55,1

120 362,75

44,9

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SIGEA

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

VALIDE le plan de gestion 2020-2024 du site ENS RED des étangs de Crosagny Beaumont Braille ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant au Contrat de site ENS ci-annexé ;
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1/ Actions d’investissement
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 20 059,96 € au SIGEA pour la réalisation des
actions de restauration du site ENS des étangs de Crosagny Beaumont Braille pour la période
2020-2024 ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030102 intitulée : « Subventions
d'équipement ENS 2021- aide aux collectivités » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE037

Code de
l’opération

21ADE00134

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

2022

2023 et
suivants

SIGEA :
Plan
de
gestion - Crosagny
2020-2024

20 059,96

7 021,00

7 021,00

6 017,96

Total

20 059,96

7 021,00

7 021,00

6 017,96

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

AP

Fonct.

204142

04031030102

738

Subventions aux Communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE0037

Subventions d'équipement ENS 2021 - aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition
SIGEA : Plan de gestion - Crosagny 2020-2024
Total de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)
20 059,96
20 059,96

2/ Actions de fonctionnement
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 93 278,76 € au SIGEA pour la réalisation des
actions de gestion du site ENS des étangs de Crosagny-Beaumont-Braille pour la période
2020-2024 ;
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
21ADE00190

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SIGEA : Plan de gestion - Crosagny 2020-2024
Total de la répartition

CP-2021-0452

Montant à verser
(en €)
93 278,76
93 278,76
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PRECISE que le versement des subventions en investissement et en fonctionnement
s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

1er acompte de 35 % à la signature de l’avenant au contrat de site ENS,
2ème acompte de 35 % sur présentation d’un récapitulatif des dépenses justifiant de 70 %
des dépenses réalisées,
le solde sur présentation d’un récapitulatif des dépenses visées par le payeur.
Les dépenses d’investissement seront présentées de manière distinctes des dépenses de
fonctionnement.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant des subventions sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, les
subventions seront considérées comme caduques et seront annulées ;
DIT que les dépenses peuvent être réalisées en régie ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 Ecologique Départemental (RED)
ETANGS DE CROSAGNY-BEAUMONT-BRAILLE (Saint-Félix et Bloye)
AVENANT N°2 AU CONTRAT
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 07 juin 2021,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
Le Syndicat intercommunal de Gestion des Etangs de l’Albanais (SIGEA),
Représenté par le Président du SIGEA, Monsieur Alain BEAUQUIS,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Syndical n° 2020-11 en date
du 24 février 2020.
VU
Les articles L.130-1 à 130-5 du Code de l’Urbanisme,
Les articles 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Le contrat ENS RED signé le 16 mars 2012 passé en vertu de la délibération
n° CP-2011-0828 du Conseil Général en date du 19 décembre 2011,
L’avenant au contrat ENS RED signé le 17 décembre 2015 passé en vertu de la délibération
n° CP-2015-0539 du Conseil Départemental en date du 07 septembre 2015.
ARTICLE 1 : OBJET
Le SIGEA a décrit son projet de conservation dudit site à travers un plan de gestion
2014-2024.
Le présent avenant a pour objet une actualisation des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et du SIGEA pour la gestion du site ENS RED des étangs de
Crosagny – Beaumont- Braille pour la période 2020-2024.
Ce plan de gestion décline les objectifs ci-dessous :
- la préservation de la mosaïque d’habitats et des espèces phares (rainette,
blongios),
- l’amélioration de la connaissance,
- l’appropriation par les acteurs
- l’amélioration des conditions d’accueil du public.
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Les objectifs opérationnels sont :
o contrôle de la végétation aquatique et semi aquatique, gestion des
invasives, restauration de prairies humides,
gestion spécifique des
amphibiens, gestion des espaces forestiers,
o suivis : qualité de l’eau, épaisseur de vase, habitats, espèces,
o animation foncière,
o entretien des supports d’accueil, animations / événementiel; réflexion sur
le devenir du Moulin.
Le coût global du projet, pour la période 2020–2024 est ainsi précisé :
Action
Gestion
milieux

Coût €
des

Sensibilisation
TOTAL

251 137,52

Natura 2000
et AURA
73 324,69

82 468,57
333 606,09

73 324,69

CD 74

SIGEA

76 152,11

99 660,72

37 186,61

45 281,96

113 338,72

144 942,68

ARTICLE 2 : EVOLUTION DU PERIMETRE DU SITE
Suite à la définition d’une nouvelle stratégie foncière et à l’acquisition de parcelles par le
SIGEA, le périmètre du site est porté à la surface de 45,2 ha selon le périmètre ci-dessous :
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Conformément à l’avenant au contrat n°1, la labellisation ENS de l’ensemble du périmètre
expire au 16 mars 2042.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
La répartition des dépenses et des recettes est ainsi précisée :
Action

Coût en €

Natura 2000 et
autres

CD 74

SIGEA

Mise en œuvre du
plan de gestion du site
ENS RED du Marais de
Crosagny 2020-2024
investissement

65 589,89 € HT

AURA : 20 950 €
soit 31,9 %

20 059,96 €
soit 30,6 % (I)

24 579,93 €
soit 37,5 %

268 016,20 € TTC

ETAT
24 124,69 €
soit 9 %
AURA 30 250 €
soit 11,3 %

93 278,76 €
soit 34,8 % (F)

120 362,75 €
soit 44,9 %

Mise en œuvre du
plan de gestion du site
ENS RED du Marais de
Crosagny 2020-2024
fonctionnement

Par décision n° CP-2021du 07 juin 2021, le Département attribue une subvention de
20 059,96€ en investissement et 93 278,76 € en fonctionnement au SIGEA pour la mise en
œuvre du plan de gestion des étangs de Crosagny -Beaumont - Braille pour la période
2020-2024.
Les modalités de versement de la subvention au SIGEA sont les suivantes :
-

1er acompte de 35 % à la signature de l’avenant n°2 au contrat de site ENS,
2ème acompte de 35 % sur présentation d’un récapitulatif des dépenses justifiant de
70 % des dépenses réalisées,
le solde sur présentation d’un récapitulatif des dépenses visées par le payeur.
Les dépenses d’investissement seront présentées de manière distinctes des
dépenses de fonctionnement.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant des subventions
sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai,
les subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.
Les dépenses peuvent être réalisées en régie.
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2020.
En deux exemplaires originaux.
À Annecy, le
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Le Président,

Le Président du Département,

Alain BEAUQUIS

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0453
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT DU CHERAN (SMIAC) POUR DIVERSES ACTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte interdépartemental d’aménagement du
Chéran (SMIAC) en date du 15 avril 2021,
Vu l’avis favorable de 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 SMIAC possède la
compétence GEMAPI sur le bassin versant du Chéran.
1/ Action d’investissement
M. le Président indique que par délibération n° CP-2020-0518 du 24 août 2020, le Département
a attribué une subvention au SMIAC pour la réalisation d’un plan de gestion stratégique zones
humides dans le bassin versant du Chéran.
A ce titre, le SMIAC sollicite une modification de l’aide apportée par le Département pour la
réalisation de son étude de PGSZH, au vu de la mise à jour de l’inventaire zones humides
réalisée qui révèle plus de zones humides qu’initialement prévu dans le marché et demande un
effort de prospection plus important.
Le montant des dépenses originelles s’élevait à 143 000 € HT contre 164 725,61 € HT pour
l’actualisé, soit une augmentation de 21 725,61 € HT.
Le nouveau plan de financement est le suivant :
Action
Plan de gestion
stratégique des zones
humides
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Coût du
projet en €
HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

164 725,61

164 725,61

Agence de l’Eau

Département 74

SMIAC

€

%

€

%

€

%

115 307,93

70

16 472,56

10

32 945,12

20
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2/ Actions de fonctionnement
Le SMIAC sollicite l’aide du Département pour 2 actions :
- suivi de la qualité de l’eau de la Néphaz 2021,
- réalisation monitoring optimisé 2021 du Chéran
Ces deux actions s’inscrivent dans le prolongement des actions 2020 du SMIAC.
Le plan de financement est le suivant :
Fiches actions
Suivi
de
la
qualité
de
l’eau de la
Néphaz 2021
Réalisation
monitoring
optimisé 2021
du Chéran

Coût du
projet
en €
TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

84 000

110 500

Agence de
l’Eau

Autres financeurs
(PNR des Bauges
et APPMA)
€
%

Département
74

€

%

€

%

84 000

42 000

50

25 200

30

110 500

55 250

50

22 100

20

15 000

13,6

SIAC
€

%

16 800

20

18 150

16,4

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

1/ Action d’investissement
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée
« Subvention d’Equipement ENS 2020 » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale
AF20ADE065

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

20ADE00082

Aide au SMIAC : étude pour
la réalisation d'un plan de
gestion stratégique zones
humides dans le bassin
versant du Chéran

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant
initial (en €)

14 300,00

+ 2 172,56

Montant
modifié

16 472,56

Affectation modifiée :
Code
Imputation Nature
(clé)
Pour information
et non voté

ADE1D00109

CP-2021-0453

Libellé de
l’Opération

Aide au SMIAC : étude
pour la réalisation
d'un plan de gestion
204141
stratégique zones
humides dans le
bassin versant du
Chéran
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2020

2021

2022

16 472,56

7 150,00

4 661,28

4 661,28

16 472,56

7 150,00

4 661,28

4 661,28
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PRECISE que le versement du solde de la subvention s’effectuera en trois fois :
-

un acompte de 50 % des coûts de l’étude initialement prévus sur présentation d’une
attestation de démarrage de l’opération concernée, soit 7 150 € HT,
un deuxième acompte de 4 661,28 € HT sur justification de la réalisation de 50 % du
montant des dépenses prévisionnelles,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur ;

PRECISE qu’une partie des missions est réalisée en régie par le SMIAC.
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.
2/ Actions de fonctionnement
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 25 200 € TTC au SMIAC pour le suivi de la
qualité de l’eau de la Néphaz 2021 ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 22 100 € TTC au SMIAC pour la réalisation du
monitoring optimisé 2021 du Chéran ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser (en €)

21ADE00193

SMIAC : suivi de la qualité de l’eau de la Néphaz 2021

25 200

21ADE00194

SMIAC : monitoring optimisé 2021 du Chéran

22 100
Total de la répartition

47 300

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
un deuxième acompte de 30 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les 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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0454
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2021 - 2EME
ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie
(SEA 74), envoyées par courriers en date des 21 et 27 octobre 2020, 8, 23, 28 et 29 avril 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, 22 février, 26 avril et 31 mai 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 », neuf maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de
financement prévisionnels ci-après :
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Plans de financement prévisionnels du Syndicat Intercommunal Frachets-Cenise-Solaison dans le
cadre du CTENS 2CCAM - Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM).

Nom de la
structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Syndicat
Intercommunal
FrachetsCeniseSolaison

2021-15 : UP de Biolan - secteur haut Mont Saxonnex - RED : reconquête de zones
délaissées de pâturage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal FrachetsCenise-Solaison

Nom de la
structure
Syndicat
Intercommunal
FrachetsCeniseSolaison

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

2021-16 : UP Le Châtelard - Mont Saxonnex
-RED : reconquête de zones délaissées de
pâturage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal FrachetsCenise-Solaison
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Coût du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

60 570

Montant en €

60 570

en % du coût du
projet € TTC

48 456

80

48 456

80

12 114

20

Coût du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

22 410

Montant en €

22 410

en % du coût du
projet € TTC

17 928

80

17 928

80

4 482

20
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Plans de financement prévisionnels du Syndicat Intercommunal Frachets-Cenise-Solaison hors
CTENS 2CCAM

Nom de la
structure
Syndicat
Intercommunal
FrachetsCeniseSolaison

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet
en € TTC

2021-13 : UP de Solaison 2 –Brison - RED :
amélioration de l’accès à la ressource en
eau

21 940

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal FrachetsCenise-Solaison

Nom de la
structure
Syndicat
Intercommunal
FrachetsCeniseSolaison

13 164

60

8 776

40

2021-14 : UP de Cenise Bretallay - Glières
Val de Borne - RED : reconquête de zones
délaissées de pâturage - RED

38 360

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Syndicat Intercommunal FrachetsCenise-Solaison

en % du coût du
projet € TTC
60

Coût du projet
en € TTC

Département de la Haute-Savoie

21 940

13 164

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Cofinancement attendu
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Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

38 360

en % du coût du
projet € TTC

23 016

60

23 016

60

15 344

40
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Plan de financement prévisionnel de la Commune de Praz-sur-Arly dans le cadre du CTENS du
Pays du Mont-Blanc :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Praz-sur-Arly

2021-19 : UP Plan de L’Are tranche 2 : voirie
pastorale

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Praz-sur-Arly

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

86 694

Montant en €

86 694

en % du coût du
projet € HT

52 016,40

60

52 016,40

60

34 677,60

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

2021-17 : UP Le Truc-Miage « site de la
Gruvaz » : toilettes sèches publiques

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

2021-20 : UP de La Grande Montaz :
conservation du bâtiment

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

CP-2021-0454

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

39 270

Montant en €

39 270

en % du coût du
projet € HT

23 562

60

23 562

60

15 708

40

Coût du projet
en € HT

43 436,67

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
43 436,67

en % du coût du
projet € HT

26 062,00

60

26 062,00

60

17 374,67

40
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Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-GervaisLes-Bains

2021-21 : UP de L’Are : conservation du
bâtiment

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

2021-22 : UP de L’Avenaz : conservation du
bâtiment

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

2021-23 : UP de Pierre à Déjeuner : voirie
pastorale

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

CP-2021-0454

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

8 923,33

Montant en €

8 923,33

en % du coût du
projet € HT

5 353,99

60

5 353,99

60

3 569,34

40

Coût du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

51 770

Montant en €

51 770

en % du coût du
projet € HT

31 062

60

31 062

60

20 708

40

Coût du projet
en € HT

17 256,67

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
17 256,67

en % du coût du
projet € HT

10 354,00

60

10 354,00

60

6 902,67

40
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Tableau global des Associations Foncières Pastorales (AFP)
Maître
d’ouvrage

Unité
Pastorale

Nature des travaux

Montant
éligible en €
TTC

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

Au titre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC
AFP de
SallanchesCordon

Maîtres
d’ouvrage

UP Les
Freddys
2021-25

Unités
Pastorales

Amélioration de la ressource
en eau et potabilisation - RED

37 877,20

80 %

30 301,76 €

Totaux

37 877,20

-

30 301,76 €

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
ChamonixMont-Blanc

UP de Blaitière
2021-09

Conservation et amélioration
des bâtiments d’alpage

59 605,00

60 %

35 763,00 €

AFP de
ChamonixMont-Blanc

UP Le Tour
2021-10

Amélioration de l’accès en
eau et potabilisation

30 276,00

60 %

18 165,60 €

AFP de
ChamonixMont-Blanc

UP La Pendant
2021-11

Conservation du Bâtimentamélioration en eau

10 020,68

60 %

6 012,40 €

AFP de
Beauregard

UP Les
Corbassières
2021-24

Gestion et traitement des
effluents
des
bâtiments
d’alpage

84 430,00

60 %

50 658,00 €

AFP de La
Forclaz-laBaume

UP Le Pleiney
2021-28

Amélioration de l’accès en
eau et potabilisation

44 273,00

60 %

26 563,80 €

AFP de La
Forclaz-laBaume

UP de
Tréchauffé
2021-29

Ouverture au public : toilettes
sèches publiques

22 735,04

60 %

13 641,02 €

Totaux

251 339,72

-

150 803,82 €

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

344 539,84

60 %

206 723,90 €

200 000,00

20 %

40 000,00 €

60 %

12 870,00 €

-

259 593,90 €

Maître
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Au titre du CTENS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE THÔNES
AFP de La
Clusaz

UP Sur Frettes
2020-29

Conservation et amélioration
des bâtiments d’alpage - RED

AFP de La
Clusaz

UP de L’Etrivaz
–La Fatte
2021-27

Amélioration de la ressource
en eau et potabilisation

21 450,00

Totaux

565 989,84

CP-2021-0454
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Maître
d’ouvrage

Unité Pastorale

Montant
éligible en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

Au titre de la politique « prédation »
AFP de
Vacheresse

UP de Chillon
2021-26

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

39 699,73

80 %

31 759,78 €

39 699,73

-

31 759,78 €

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

VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2021 – 2ème attribution ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à J) ;
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

Code de
l’opération

ADE1D00108 AF21ADE041 21ADE00160

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 –
2ème attribution –
SI FrachetsCenise-Solaison
CTENS 2CCAM
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

2023 et
suivants

2022

66 384,00

33 192,00

33 192,00

66 384,00

33 192,00

33 192,00

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

AP

Fonct.

204142

04031030088

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations
Code
affectation
AF21ADE041

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2019 2CCAM

Bénéficiaire de la répartition
SI Frachets-Cenise-Solaison

Montant global
de la subvention
(en €)
66 384,00
66 384,00
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe A) ;

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 AF21ADE042 21ADE00133

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – 2ème
attribution – SI
Frachets-CeniseSolaison (hors
CTENS)
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

36 180,00

36 180,00

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

2021

2023 et
suivants

2022

18 090,00

18 090,00

18 090,00

18 090,00

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
AF21ADE042

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaire de la répartition
SI Frachets-Cenise-Solaison

Montant global
de la subvention
(en €)
36 180,00
36 180,00

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

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

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

2021

2023 et
suivants

2022

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – 2ème
attributionCommune de
Praz-sur-Arly

52 016,40

26 008,20

26 008,20

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – 2ème
ADE1D00108 AF21ADE044 21ADE00135
attributionCommune de
Saint-Gervais-LesBains

96 393,99

48 197,00

48 196,99

Total

148 410,39

74 205,20

74 205,19

ADE1D00108 AF21ADE043 21ADE00135

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

AF21ADE043

Commune de Praz-sur-Arly

52 016,40

AF21ADE044

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

96 393,99
148 410,39

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes C et D) ;
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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

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF21ADE045 21ADE00135

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – 2ème
attribution- AFP
de SallanchesCordon
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

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

2021

2023 et
suivants

2022

30 301,76

15 150,88

15 150,88

30 301,76

15 150,88

15 150,88

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 Communes/Structures
communales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE045

Subventions d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont Blanc

Montant global
de la subvention
(en €)

Bénéficiaire de la répartition
AFP de Sallanches-Cordon

30 301,76
30 301,76

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe E) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 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

ADE1D00111 AF21ADE046 21ADE00133

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – 2ème
attribution - AFP
Total

CP-2021-0454

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

2022

150 803,82

75 402,00

75 401,82

150 803,82

75 402,00

75 401,82

2023 et
suivants
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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
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

AF21ADE046

AFP de Chamonix-Mont-Blanc

59 941,00

AF21ADE046

AFP de Beauregard

50 658,00

AF21ADE046

AFP de La Forclaz-la-Baume

40 204,82
150 803,82

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes F, G et H) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030091 intitulée : "Subv d’Equip 2020
CTENS de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF21ADE047 21ADE00163

Libellé de
l’Opération

Qualité de
l’Espace Pastoral
2021 – AFP 2ème
attribution – AFP
de La Clusaz
CTENS CCVT
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

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

2021

2023 et
suivants

2022

259 593,90

129 796,95

129 796,95

259 593,90

129 796,95

129 796,95

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

AP

Fonct.

2041782

04031030091

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations
Code
affectation
AF21ADE047

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip 2020 CTENS CCVT

Bénéficiaire de la répartition
AFP de La Clusaz

Montant global de
la subvention
(en €)
259 593,90
259 593,90
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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

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF21ADE048 21ADE00168

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Libellé de
l’Opération

QEP 2021-2ème
attribution
Prédation- Abri
urgence–
Total

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

2021

31 759,78

31 759,78

31 759,78

31 759,78

2023 et
suivants

2022

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
AF21ADE048

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Prédations ENS Pastoraux

Bénéficiaire de la répartition
AFP de Vacheresse

Montant global de
la subvention
(en €)
31 759,78
31 759,78

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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne

SI FRACHETS, CENISE, SOLAISON
UP de Biolan secteur haut (Mt Saxonnex)
UP Le Chatelard (Mt Saxonnex)
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)
SITE Natura 2000 Du BARGY
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 7 juin 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON,
Représenté par son Président, Monsieur Didier LAYAT,
Habilité à cet effet par une délibération du Syndicat en date du 8 mars 2021,
Dénommé, ci-après, « Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS,
CENISE, SOLAISON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON pour :

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

2021-15

UP de Biolan
secteur haut
Mont Saxonnex
(RED)

Reconquête de
zones
délaissées de
pâturage

60 570 € TTC

60 570 € TTC

80 %

48 456 €

2021-16

UP Le
Châtelard (Mt
Saxonnex)
(RED)

Reconquête de
zones
délaissées de
pâturage

22 410 € TTC

22 410 € TTC

80 %

17 928 €

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention au SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS,
CENISE, SOLAISON 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.
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 montant des dépenses éligibles réalisées, selon
le taux prévu au tableau ci-dessus.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service 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 HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON est seul 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 5 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,
Didier LAYAT
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Annexe A

3/3

CONVENTION FINANCIERE
SI FRACHETS, CENISE, SOLAISON
UP de Cenise Bretallay (Glières Val de Borne)
UP de Solaison 2 (Brison)
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)
SITE Natura 2000 Du BARGY

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 7 juin 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON,
Représenté par son Président, Monsieur Didier LAYAT,
Habilité à cet effet par une délibération du Syndicat en date du 8 mars 2021,
Dénommé, ci-après, « Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS,
CENISE, SOLAISON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON pour :

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

2021-13

UP de Solaison
2 (Brison) - RED

Amélioration
de l’accès à la
ressource en
eau

21 940 € TTC

21 940 € TTC

60 %

13 164 €

2021-14

UP de Cenise
Bretallay
(Glières Val de
Borne) - RED

Reconquête de
zones
délaissées de
pâturage

38 360 € TTC

38 360 € TTC

60 %

23 016 €

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention au SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS,
CENISE, SOLAISON 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.
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 montant des dépenses éligibles réalisées, selon
le taux prévu au tableau ci-dessus.
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.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service 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 HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON est seul 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 5 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,
Didier LAYAT
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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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 PRAZ-SUR-ARLY
UP Plan de l’Are

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de PRAZ-SUR-ARLY
Représentée par son Maire, Monsieur Yann JACCAZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 8 avril 2021,
ci-après dénommée « la Commune de PRAZ-SUR-ARLY ».
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 PRAZ-SUR-ARLY.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
PRAZ-SUR-ARLY pour :

Action
n°

Unité Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2021-19

UP Plan de
l’Are

tranche 2 :
Voirie
Pastorale

86 694,00 € HT

Montant éligible

86 694,00 € HT

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

52 016,40 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de PRAZ-SUR-ARLY 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
La Commune de PRAZ-SUR-ARLY 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 Maire,
Yann JACCAZ
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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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 Le Truc-miage Site de la Gruvaz
UP de la Grand Montaz
UP de l’Are
UP de l’Avenaz
UP de Pierre à Déjeuner

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 7 juin 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 14 avril 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.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 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

2021-17

UP Le TrucMiage « site de
la Gruvaz »

Accueil du
public –
toilettes sèches

39 270,00 € HT

39 270,00 € HT

60 %

23 562,00 €

2021-20

UP de La
Grande Montaz

Conservation
du bâtiment

43 436,67 € HT

43 436,67 € HT

60 %

26 062,00 €

2021-21

UP de l’Are

Conservation
du bâtiment

8 923,33 € HT

8 923,33 € HT

60 %

5 353,99 €

2021-22

UP de l’Avenaz

Conservation
du bâtiment

51 770,00 € HT

51 770,00 € HT

60 %

31 062,00 €

2021-23

UP de Pierre à
Déjeuner

Voirie
pastorale

17 256,67 € HT

17 256,67 € HT

60 %

10 354,00 €

160 656,67 € HT

160 656,67 € HT

60 %

96 393,99 €

Totaux

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.

CP-2021- 0454

Annexe D

2/3

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 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 Maire,
Jean-Marc PEILLEX
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Le Président du Département,
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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 Les Freddys
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de SALLANCHES-CORDON,
Représentée par son Président, Monsieur Bernard BALLET-BAZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 23 mars 2021,
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 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à L’AFP de SALLANCHESCORDON pour :

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2021-25

UP Les
Freddys

Amélioration
de la ressource
en eau et
potabilisation

37 877,20 € TTC

Montant éligible

37 877,20 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

30 301,76 €

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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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE CHAMONIX
UP Blaitière
UP Le Tour
UP La Pendant

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de CHAMONIX,
Représentée par son Président, Monsieur Christian DUCROZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 8 avril 2021,
ci-après dénommée « L’AFP de CHAMONIX ».
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 CHAMONIX.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à L’AFP de CHAMONIX pour :
Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2021-09

UP de
Blaitière

Conservation et
amélioration
des bâtiments
d’alpage

59 605,00 € TTC

59 605,00 € TTC

60 %

35 763,00 €

2021-10

UP Le Tour

Amélioration
de l’accès en
eau et
potabilisation

30 276,00 € TTC

30 276,00 € TTC

60 %

18 165,60 €

2021-11

UP La
Pendant

Conservation
du Bâtimentamélioration
en eau

10 020,68 € TTC

10 020,68 € TTC

60 %

6 012,40 €

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention à L’AFP de CHAMONIX 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.
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 CHAMONIX 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 Président,
Christian DUCROZ
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE BEAUREGARD
UP Les Corbassières

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de BEAUREGARD,
Représentée par son Président, Monsieur Michaël DONZEL-GONET,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 22 mars 2021,
ci-après dénommée « L’AFP de BEAUREGARD ».
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 BEAUREGARD.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à L’AFP de BEAUREGARD
pour :

Action
n°

2021-24

Unité
Pastorale

UP Les
Corbassières

Descriptif travaux

Gestion et
traitement des
effluents des
bâtiments d’alpage

Montant des
travaux

84 430 € TTC

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

84 430 € TTC

60 %

Montant de la
subvention
départementale

50 658 €

Les modalités de versement de la subvention à L’AFP de BEAUREGARD 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 BEAUREGARD 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,
Michaël DONZEL-GONET
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Annexe G

3/3

CONVENTION FINANCIERE
AFP DE LA FORCLAZ-LA-BAUME
UP Le Pleney
UP de Tréchauffé

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de LA FORCLAZ LA BAUME,
Représentée par son Président, Monsieur Cyrille GALLAY,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 25 février 2021,
ci-après dénommée « L’AFP de LA FORCLAZ-LA-BAUME ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers L’AFP de LA FORCLAZ-LA-BAUME.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à L’AFP de LA FORCLAZ-LABAUME pour :

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

Montant de la
subvention
départementale

2021-28

UP Le
Pleiney

Amélioration
de l’accès en
eau et
potabilisation

44 273,00 € TTC

44 273,00 € TTC

60 %

26 563,80 €

2021-29

UP de
Tréchauffé

Ouverture au
public :
toilettes sèches

22 735,04 € TTC

22 735,04 € TTC

60 %

13 641,02 €

Les modalités de versement de la subvention à L’AFP de LA FORCLAZ-LA-BAUME 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.
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 FORCLAZ-LA-BAUME 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
Le Président,
Cyrille GALLAY
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Le Président du Département,
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes (CCVT)

AFP DE LA CLUSAZ
UP Sur Frettes
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

UP de L’Etrivaz - La Fatte

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de LA CLUSAZ,
Représentée par son Président, Monsieur Michaël DONZEL-GONET,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 25 septembre 2020 et 23 mars 2021,
ci-après dénommée « L’AFP de LA CLUSAZ ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers L’AFP de LA CLUSAZ.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à L’AFP de LA CLUSAZ pour :

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2020-29

UP Sur
Frettes

Conservation et
amélioration
des bâtiments
d’alpage - RED

544 539,84 € TTC

UP de
L’Etrivaz –
La Fatte

Amélioration
de la ressource
en eau et
potabilisation

21 450,00 € TTC

2021-27

Montant de la
subvention
départementale

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

344 539,84 € TTC

60 %

206 723,90 €

200 000,00 € TTC

20 %

40 000,00 €

21 450,00 € TTC

60 %

12 870,00 €

Les modalités de versement de la subvention à L’AFP de LA CLUSAZ 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.
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 CLUSAZ est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er 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,
Michaël DONZEL-GONET
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Le Président du Département,
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE VACHERESSE
PREDATION
UP de Chillon

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 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE VACHERESSE,
Représentée par son Président, Monsieur Fabrice TROMBERT,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
du 15 décembre 2020,
ci-après dénommée « l’AFP DE VACHERESSE ».
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 VACHERESSE.

CP-2021- 0454

Annexe J

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 7 juin 2021, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP DE VACHERESSE
pour :
Action
n°

2021-26

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

UP de
Chillon

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

39 699,73 € TTC

Montant éligible

39 699,73 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

31 759,78 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE VACHERESSE 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 VACHERESSE 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,
Fabrice TROMBERT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0455
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC ASTERS CEN 74 – PROGRAMME 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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 (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de ASTERS CEN 74 en date du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable de 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 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.
ASTERS CEN 74 constitue un partenaire du Schéma Départemental des ENS notamment pour ses
3 piliers : conservation des sites ENS locaux, amélioration de la connaissance naturaliste et
sensibilisation en sites ENS.

CP-2021-0455

2/5

ASTERS CEN 74 bénéficie d’un agrément de l’Etat et de la Région en tant que Conservatoire
d’Espaces Naturels.
La convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association ASTERS devenue ASTERS CEN 74 a été
renouvelée pour la période 2020-2022.
Il présente un programme d’actions 2021. Il s’articule autour de quatre objectifs s’inscrivant
dans les axes stratégiques du SDENS :
-

objectif 1 : accompagnement des engagements du Département,
objectif 2 : préserver la nature et les paysages,
objectif 3 : valoriser la nature et accueillir les publics,
objectif 4 : enrichir la connaissance et la partager.

Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 543 000,08 €.
Il est proposé une participation du Département de 255 330 €.
La subvention au programme d’actions d’ASTERS CEN 74 se répartit de la manière suivante :
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Convention pluriannuelle d'objectifs
ASTERS CEN 74

Coût global
du projet €
HT

Participation
CD74

Participation
Région AuRA

en €

en €

en %

en %

Agence de l’Eau

en €

en %

Autofinancement
ASTERS CEN 74
en €

en %

Objectif 1 : accompagnement des engagements
du Département

154 573 €

63 491 €

41 %

17 231 €

11 %

40 364 €

26 %

33 487 €

22 %

Objectif 2 :préserver la nature et les paysages

265 903 €

124 516 €

47 %

26 132 €

10 %

65 227 €

25 %

50 028 €

19 %

Objectif 3 : valoriser la nature et accueillir les
publics

19 547 €

6 694 €

34 %

0€

0%

0€

0%

12 853 €

66 %

Objectif 4 : enrichir la connaissance et la
partager

102 977,08 €

60 629 €

59 %

2 855 €

3%

0€

0%

39 493,08 €

38 %

Total

543 000,08 €

255 330 €

47 %

46 218 €

9%

105 591 €

19 %

135 861,08 €

25 %
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2021 d’ASTERS précisé ci-dessus ;
ATTRIBUE à ASTERS CEN 74 au titre de son programme d’actions 2021 une subvention de
fonctionnement de 255 330 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et ASTERS CEN 74 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

N° d’engagement CP
21ADE00188

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS CEN 74

Montant à verser
(en €)
255 330

Total de la répartition

255 330

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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
ci-après dénommé « ASTERS CEN 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 l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la
Haute-Savoie 2016-2022 le 4 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel 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 qu’Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie agréé par
l’Etat et la Région au titre de l’article L-411-11 du Code de l’Environnement, membre
du réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels et de sa Fédération Nationale a pour
objet : la connaissance, l’expertise, la formation, la protection, l’acquisition et la
gestion des espaces naturels, des espèces, de leurs habitats et des paysages,
l’information et la sensibilisation du public, ainsi que le conseil et l’appui aux
collectivités.
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Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022
le 14 avril 2020 par le Département et ASTERS CEN 74 ayant pour objectifs :
-

approuvée

objectif 1 : accompagnement des engagements du Département,
objectif 2 : préserver la nature et les paysages,
objectif 3 : valoriser la nature et accueillir les publics,
objectif 4 : enrichir la connaissance et la partager.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé par axe, 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
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 255 330 € pour l’année 2021. La subvention est versée
dans le respect des engagements respectifs de ASTERS CEN 74 et du Département
définis aux articles 2 et 3 de la convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de
la manière suivante :
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Subventio
n Région
en €

Subvention
Agence de
l’Eau en €

Montant total
en €

Subvention
CD74 en €

154 573 €

63 491 €

41

17 231 €

11

40 364 €

26

33 487 €

22

Contribution aux réseaux métiers Biodiversité
(stratégie de mesures compensatoires, et
autres thèmes)

32 025 €

13 359 €

42

4 900 €

15

3 407 €

11

10 359 €

32

Réalisation d’évènementiels (Fête de la
nature, Village du développement durable…)

22 813 €

8 225 €

36

0

14 588 €

64

Définition de zones d’intervention prioritaires
sur les lacs et autres milieux et appui aux
collectivités locales

75 335 €

26 047 €

35

Appui expertise à l'émergence de projets
Europe sur les territoires

24 400 €

15 860 €

65

Objectif 2 : préserver la nature et les
paysages

265 903 €

124 516 €

47

26 132 €

10

Accompagnement des collectivités porteuses
de documents d’urbanisme - Formation

118 340 €

48 338 €

41

15 112 €

13

Plan d’actions Prairies sèches et contribution
à la mise en place de pratiques agricoles
durables

23 354 €

13 525 €

58

2 176 €

Contribution et appui à un programme
stratégique Sports et Nature à l’échelle du
département

28 025 €

22 420 €

80

Accompagnement des politiques en faveur
des zones humides – Réseau des Acteurs de
l’Eau en Montagne

70 434 €

23 483 €

Déclinaison, mise en œuvre et soutien de la
déclinaison des plans d’actions par espèce à
l’échelle départementale – Agir sur les
espèces patrimoniales

25 750 €

Objectif 3 : valoriser la nature et accueillir
les publics
Mise en œuvre de sorties nature ouvertes aux
publics en situation de handicap

Objectifs et programme d’actions Asters
Objectif 1 : accompagnement des
engagements du Département

%

%

0

12 331 €

16

36 957 €

ASTERS en €

49

%

0

0

8 540 €

35

65 227 €

25

50 028 €

19

22 928 €

19

31 962 €

27

9

0

7 653 €

33

598 €

2

0

5 007 €

18

33

4 652 €

7

16 750 €

65

3 594 €

14

19 547 €

6 694 €

34

0€

0

19 547 €

6 694 €

34

0€

Objectif 4 : enrichir la connaissance et la
partager

102 977,08 €

60 629 €

59

Adaptation aux changements climatiques :
travaux de recherche

67 977,08 €

32 629 €

Animation d'un réseau d'experts bénévoles
"science participative"

4 500 €

Elaboration partenariale d'une liste d'espèces
prioritaires pour la connaissance et la
conservation
TOTAL

0

%

42 299 €

60

0

0

5 406 €

21

0€

0

12 853 €

66

0

0€

0

12 853 €

66

2 855 €

3

0€

0

39 493,08 €

38

48

0€

0

0€

0

35 348,08 €

52

3 600 €

80

0€

0

0€

0

900 €

20

30 500 €

24 400 €

80

2 855 €

9

0€

0

3 245 €

11

543 000,08 €

255 330 €

47

46 218 €

9

105 591 €

19

135 861,08 €

25

ASTERS CEN 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
L’application de ce programme d’actions se déroulera exclusivement sur le
territoire Haut-Savoyard.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 pour l’année 2021 une subvention au titre de
la politique Espaces Naturels Sensibles de 255 330 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par volet,



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

Pour chaque volet, 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. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie
ASTERS CEN 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2022 :
-

le bilan financier,

-

le compte de résultat de l’année,

-

le 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 ASTERS CEN 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 ASTERS CEN 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.
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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.
ASTERS CEN 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 et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,

-

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

-

rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en
Pays de Savoie ».

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du
Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors
de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, ASTERS CEN 74 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
de 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 d’ASTERS CEN 74

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0456
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL ALPIN (CBNA) - PROGRAMME 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention du Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) en date du
15 février 2021,
Vu l’avis favorable de 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 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.
Le CBNA constitue un partenaire important du Schéma Départemental des ENS pour
l’amélioration de la connaissance naturaliste.
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) avec le Conservatoire Botanique National Alpin
(syndicat mixte) a été renouvelée pour la période 2020-2022.
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Conformément à cette CPO, il présente son programme d’actions 2021. Il s’articule autour de
six objectifs s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS :
-

objectif 1 : acquisition et valorisation de données floristiques utiles aux acteurs du
territoire,
objectif 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du
territoire,
objectif 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du territoire,
objectif 4 : mise en œuvre d'actions sur les végétations rares et menacées du territoire,
objectif 5 : appui aux projets de revégétalisation et à l'utilisation de semences Végétal
local en Haute-Savoie,
objectif 6 : contribuer au projet d'Observatoire de la biodiversité du Département.

Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 76 032,50 €.
Il est proposé une participation du Département de 60 826 €.
La subvention au programme d’actions du CBNA se répartit de la manière suivante :

Objectifs

CD 74

Montant €
HT*

Intitulé de l'action

Auto financement
CBNA en €

Taux

Montant en €

Taux

Montant

Objectif 1

Acquisition et valorisation de
données floristiques utiles aux
acteurs du territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 2

Stratégie et actions de
conservation de la flore rare
et menacée du territoire

18 150,00 €

80 %

14 520,00 €

20 %

3 630,00 €

Objectif 3

Acquisition d'un socle
connaissance
sur
végétations du territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 4

Mise en œuvre d'actions sur
les végétations rares et
menacées du territoire

4 190,00 €

80 %

3 352,00 €

20 %

838,00 €

Objectif 5

Appui
aux
projets
de
revégétalisation
et
à
l'utilisation
de
semences
Végétal local sur le territoire

1 895,00 €

80 %

1 516,00 €

20 %

379,00 €

Objectif 6

Contribuer
au
projet
d'Observatoire
de
la
biodiversité du Département

2 645,00 €

80 %

2 116,00 €

20 %

529,00 €

TOTAL

76 032,50 €

80 %

60 826,00 €

20 %

15 206,50 €

de
les

* organisme non assujetti à la TVA

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2021 du CBNA précisé ci-dessus ;
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ATTRIBUE au CBNA au titre de son programme d’actions 2021 une subvention de
fonctionnement de 60 826 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et le CBNA 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 : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions de fonctionnement
aux groupements de collectivités
N° d’engagement CP
21ADE00184

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
(en €)

CBNA

60 826
Total de la répartition

60 826

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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0456

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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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 à signer la convention par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2021en date 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Conservatoire Botanique National Alpin,
Représenté par son Président, Monsieur Claude BOUTRON, sise Domaine de Charance,
05000 GAP,
ci-après dénommée « le CBNA ».
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 l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la
Haute-Savoie 2016-2022 le 4 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel 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 CBNA est un syndicat mixte, organisme public agréé par le Ministère
en charge de l'environnement a 4 missions :
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats
naturels et semi-naturels,

•

l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés
de la flore et des habitats,

•

l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux
collectivités territoriales, d'un concours technique et scientifique,

•

l'information et l'éducation du public.
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Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 approuvée le 11 mai 2020
par le Département et le CBNA ayant pour objectifs :
Objectif 1 : acquisition et valorisation de données floristiques utiles aux acteurs du
territoire,
Objectif 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du
territoire,
Objectif 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du territoire,
Objectif 4 : mise en œuvre d'actions sur les végétations rares et menacées du territoire,
Objectif 5 : appui aux projets de revégétalisation et à l'utilisation de semences Végétal
local en Haute-Savoie,
Objectif 6 : contribuer au projet d'Observatoire de la biodiversité du Département.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé par axe, 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
Le Département attribue au CBNA une subvention
Naturels Sensibles de 60 826 € pour l’année 2021.
respect des engagements respectifs du CBNA et du
2 et 3 de la convention pluriannuelle d’objectifs.
suivante :

au titre de la politique Espaces
La subvention est versée dans le
Département définis aux articles
Elle se répartit de la manière

CD 74
Objectifs

Intitulé de l'action

Montant HT*

Auto financement
CBNA

Taux

Montant

Taux

Montant

Objectif 1

Acquisition et valorisation de données
floristiques utiles aux acteurs du
territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 2

Stratégie et actions de conservation de
la flore rare et menacée du territoire

18 150,00 €

80 %

14 520,00 €

20 %

3 630,00 €

Objectif 3

Acquisition d'un socle de connaissance
sur les végétations du territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 4

Mise en œuvre d'actions sur les
végétations rares et menacées du
territoire

4 190,00 €

80 %

3 352,00 €

20 %

838,00 €

Objectif 5

Appui aux projets de revégétalisation
et à l'utilisation de semences Végétal
local sur le territoire

1 895,00 €

80 %

1 516,00 €

20 %

379,00 €

Objectif 6

Contribuer au projet d'Observatoire de
la biodiversité du Département

2 645,00 €

80 %

2 116,00 €

20 %

529,00 €

TOTAL

76 032,50 €

80 %

60 826,00 €

20 %

15 206,50 €

* organisme non assujetti à la TVA
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Le CBNA peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
L’application de ce programme d’actions se déroulera exclusivement sur le
territoire Haut-Savoyard.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue au CBNA pour l’année 2021 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 60 826 €.
Elle 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 quantitatif et d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées par objectif, visé en original par le payeur.




Pour chaque objectif, 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. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie.
Le CBNA transmet au Département au plus tard le 30 juin 2022 :
-

le bilan financier,
le compte de résultat de l’année,
le 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 CBNA 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 CBNA 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.
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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.
Le CBNA 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 et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,

-

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

-

rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en
Pays de 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 CBNA 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
de 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 CBNA

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0457
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX - ANTENNE DE HAUTE-SAVOIE (LPO AURA) - PROGRAMME 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhôneAlpes (AURA) en date du 30 mars 2021,
Vu l’avis favorable de 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 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.
La LPO 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
Schéma Départemental des ENS notamment pour des actions de sensibilisation en sites ENS et
d’amélioration de la connaissance naturaliste.
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La convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association LPO 74 devenue LPO AURA Antenne
Haute-Savoie au 1er janvier 2019 a été renouvelée pour la période 2020-2022.
Conformément à celle-ci, la LPO présente son programme d’actions pour l’année 2021.
Il s’articule autour de trois orientations s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS :
-

volet 1 : programmes d’actions thématiques,
volet 2 : programmes d’actions spécifiques « taxons prioritaires »,
volet 3 : amélioration et valorisation des connaissances.

Pour l’année 2021, le programme global s’élève à 118 850 €. Il se déroule exclusivement en
Haute-Savoie.
Il est proposé une participation du Département de 57 929 €.
La subvention au programme d’actions de la LPO AURA se répartit de la manière suivante :
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Convention pluriannuelle
d'objectifs LPO AURA
2021

Coût global du
projet € HT

Participation CD74
en €

en %

Participation Région
AURA
en €

en %

Participation autres
partenaires privés
en €

en %

Autofinancement LPO
en €

en %

Volet 1 : programmes
d’actions thématiques

36 630 €

22 622 €

62 %

3 019 €

8%

2 387 €

7%

8 603 €

23 %

Volet 2 : programmes
d’actions spécifiques
« taxons prioritaires »

34 410 €

19 869 €

57 %

6 660 €

19 %

0€

0%

7 882 €

23 %

Volet 3 : Amélioration et
valorisation des
connaissances

47 540 €

15 438 €

32 %

0€

0%

20 500 €

43 %

11 602 €

24 %

118 580 €

57 929 €

48,8 %

8,2 %

22 887 €

19,3 %

28 087 €

23,7 %

Total
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2021 de la LPO AURA précisé ci-dessus ;
ATTRIBUE à la LPO AURA au titre de son programme d’actions 2021 une subvention de
fonctionnement de 57 929 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et la LPO AURA 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

N° d’engagement CP
21ADE00183

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
LPO AURA
Total de la répartition

Montant à
verser (en €)
57 929,00
57 929,00

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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 D’APPLICATION 2021
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’Association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
Délégation territoriale Haute-Savoie,
Représentée par son Administrateur délégué, Monsieur Didier BESSON,
dont le siège social est situé : Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier69007 LYON et son adresse de correspondance au 46 route de la Fruitière,
74650 CHAVANOD, agissant es-qualités et dûment habilité par le Conseil
d’Administration.
Dénommée, ci-après « La LPO AURA ».
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 l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la
Haute-Savoie 2016-2022 le 4 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel 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 la LPO AURA a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes
dont ils dépendent et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022
14 avril 2020 par le Département et la LPO ayant pour objectifs :
-

volet 1 : programmes d’actions thématiques,

-

volet 2 : programmes d’actions spécifiques « taxons prioritaires »,

-

volet 3 : Amélioration et valorisation des connaissances.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2021 :
- le programme d’actions détaillé par axe, 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
Le Département attribue à la LPO AURA une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 57 929 € pour l’année 2021. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de la LPO AURA et du Département définis aux
articles 2 et 3 de la convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :
PROGRAMME 2021

Total

Volet 1 : Programmes d’actions
thématiques

CD 74

LPO

AURA

Autres

36 630 €

22 622 €

62 %

8 603 €

23 %

3 019 €

8%

2 387 €

7%

Action 1 : Programme d’action pour
la biodiversité des milieux agricoles

7 770 €

3 884 €

50 %

1 943 €

25 %

1 943 €

25 %

0€

0%

Action 2 : Programme d’action pour
la connaissance et la gestion des
forêts remarquables

9 990 €

6 494 €

65 %

3 496 €

35 %

0€

0%

0€

0%

Action 3 : Nature en ville

3 330 €

2 664 €

80 %

666 €

20 %

0€

0%

0€

0%

Action 4 : Biodiv'sport

7 215 €

3 752 €

52 %

0€

0%

1 076 €

15 %

2 387 €

33 %

Action 5 : Protection des corridors
de déplacements majeurs des
amphibiens

8 325 €

5 828 €

70 %

2 497 €

30 %

0€

0%

0€

0%

Volet 2 : Programmes d’actions
spécifiques « taxons prioritaires »

34 410 €

19 869 €

57 %

7 882 €

23 %

6 660 €

19 %

0€

0%

Action 6 : Programme d'action pour
le Milan royal

5 550 €

3 330 €

58 %

555 €

10 %

1 665 €

31 %

0€

0%

Action 7 : Programme d'action pour
la Chevêche d'Athéna

4 440 €

3 108 €

70 %

1 332 €

30 %

0€

0%

0€

0%

Action 8 : Programme d'action pour
l'Effraie des clochers

3 885 €

1 942 €

50 %

1 942 €

50 %

0€

0%

0€

0%

Action 9 : Avifaune : actions ciblées
pour autres espèces à enjeux

4 995 €

2 498 €

50 %

2 497 €

50 %

0€

0%

0€

0%

Action 10 : Reptiles et amphibiens
prioritaires

6 105 €

4 273 €

70 %

610 €

10 %

1 221 €

20 %

0€

0%

Action 11 : Programme d’action en
faveur des chauves-souris

9 435 €

4 718 €

50 %

943 €

10 %

3 774 €

40 %

0€

0%

47 540 €

15 438 €

32 % 11 602 €

24 %

0€

0 % 20 500 €

43 %

39 990 €

9 398 €

24 % 10 092 €

25 %

0

0 % 20 500 €

51 %

7 550 €

6 040 €

80 %

1 510 €

20 %

0€

118 580 €

57 929 €

48,8 % 28 087 €

23,7 %

9 679 €

Volet 3 : Amélioration et
valorisation des connaissances
Action 12 : Programmes de sciences
participatives et suivis à long terme
Action 13 : Valorisation des bases
de données
TOTAL
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La LPO AURA peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
L’application de ce programme d’actions se déroulera exclusivement sur le
territoire Haut-Savoyard.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à la LPO AURA pour l’année 2021 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 57 929 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par volet,



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

Pour chaque volet, 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. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie
La LPO AURA transmet au Département au plus tard le 30 juin 2022 :
-

le bilan financier,
le compte de résultat de l’année,
le 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 la LPO AURA 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 la LPO AURA de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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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.
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.
La LPO AURA 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,

-

rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en
Pays de 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 LPO AURA 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
de mise en demeure.
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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

L’Administrateur Délégué LPO AURA

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0458
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DEUX ASSOCIATIONS POUR DEUX ACTIONS DU
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES DU PAYS DU MONT-BLANC
(CTENS PMB)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 01 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 délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de ASTERS CEN74 en date du 22 février 2021,
Vu la demande de subvention de Jardin des Cimes en date du 07 avril 2021,
Vu l’avis favorable de 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 dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles du Pays du Mont-Blanc (CTENS PMB), ASTERS CEN74 et
Jardin des Cimes se sont engagés dans diverses opérations de connaissance et de
sensibilisation, notamment en vue de la conservation des zones de quiétude de la faune
sauvage d’une part et la sensibilisation du public à la préservation des vergers de haute tige
d’autre part. Les deux associations sollicitent l’aide du Département pour la mise en œuvre des
fiches actions 11 et 6 du CTENS.
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1/ ASTERS CEN74 : FA 11b, c et d (zones de quiétude pour la faune sauvage en réserves
naturelles (fonctionnement)
En Réserve Naturelle Nationale, ASTERS CEN74 est mandaté par l’Etat pour réaliser les actions.
Ce dernier assure l’autofinancement du projet qui se situe dans les RNN de Passy et des
Contamines-Montjoie.
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

ASTERS CEN 74

FA 11b, c et d : conservation des zones de
quiétude pour la faune sauvage en réserves
naturelles

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

Coût
du projet
en € TTC

11 475

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de ASTERS CEN 74

11 475

en % du coût du projet
€ TTC

9 180

80

9 180

80

2 295

20

2/ Jardin des Cimes: opération Vergers 6e 2021-2023 (fonctionnement)
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Jardin des
Cimes

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA 6e : opération Vergers 2021-2023

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Jardin des Cimes

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

27 000

Montant en €

27 000

en % du coût du projet
€ TTC

16 200

60

16 200

60

10 800

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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1/ ASTERS CEN74 : FA 11b, c et d (zones de quiétude pour la faune sauvage en réserves
naturelles (fonctionnement)
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 180 € à ASTERS CEN 74 pour la conservation
de zones de quiétude de la faune sauvage en réserves naturelles du Pays du Mont-Blanc
(FA 11 b, c et d) ;
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

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Montant à
verser (en €)

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00186

ASTERS CEN 74 : FA 11b, c et d : conservation des zones de
quiétude pour la faune sauvage en réserves naturelles

9 180

Total de la répartition

9 180

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière annexée à la présente délibération ;
PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités inscrites à
l’article 3 de la convention financière annexée (annexe A).

2/ Jardin des Cimes : opération Vergers 6e 2021-2023 (fonctionnement)
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 16 200 € au Jardin des Cimes pour la
sensibilisation à la préservation des verges de haute tige (FA 6e) pour la période 2021-2023 ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie ;
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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
21ADE00187

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser (en €)

Jardin des Cimes : FA 6E : opération Vergers 2021-2023
Total de la répartition

16 200
16 200

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière annexée à la présente délibération ;
PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités inscrites à
l’article 3 de la convention financière annexée (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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CTENS PAYS DU MONT-BLANC – FA 11b, c, d
CONVENTION FINANCIERE

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
ci-après dénommé « ASTERS CEN 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
-

qu’Asters a une vocation départementale, qu’il a acquis un savoir-faire en matière
de recueil et de gestion de données naturalistes, de connaissance, de protection et
de gestion du patrimoine naturel,

-

que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du patrimoine naturel et notamment sa politique en matière d’Espaces Naturels
Sensibles,

-

qu’Asters a approuvé le Contrat de Territoire ENS (CTENS) Pays du Mont-Blanc
approuvé par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,

-

qu’Asters s’est engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et ASTERS CEN74, précise la mise
en œuvre du programme d’actions d’Asters dans le cadre de la fiche Action 11
(opérations b, c et d) en application du Contrat de Territoire ENS du Pays du MontBlanc, ainsi que les modalités de la participation départementale.
Il s’agit de mettre en œuvre l’ensemble des opération de sensibilisation pour la
préservation de zones de quiétude pour la faune sauvage sans les réserves naturelles du
Pays du Mont-Blanc (Passy, Contamines-Montjoie).
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS FA 11 b, c, d d’ASTERS CEN74 ET REPARTITION
DE SON FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS CEN74 une subvention de fonctionnement au titre de
la politique Espaces Naturels Sensibles. La subvention se répartit de la manière
suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Département 74

Etat

ASTERS

Coût du
projet en
€ TTC

Montant
subventionnabl
e retenu en €
TTC par le CD

FA 11b : Balisage sur
site des zones
vulnérables

7 545

7 545

6 036

80

1 509

20

0

0

FA 11c : création
des supports
d’information

1 830

1 830

1 464

80

366

20

0

0

FA 11d : Diffusion
des informations
(concertation
préalable et
diffusion presse,
réseaux sociaux,
sites dédiés,
biodiv’sports)

2 100

2 100

1 680

80

420

20

0

0

11 475

11 475

9 180

80

2 295

20

0

0

fiche action

TOTAL

€

%

€

%

€

%

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
La subvention est versée 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 visé en original par le trésorier.

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.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, ASTERS CEN74 rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses
actions au sein du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS CEN74 sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son
montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par
le Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des
sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe ASTERS de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle prendra fin au 30 novembre 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.
ASTERS CEN74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du
Département.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte
lors de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, ASTERS CEN74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HauteSavoie toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
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ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 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 d’ASTERS
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Savoie

Christian MONTEIL
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CTENS PAYS DU MONT-BLANC – FA 6E
CONVENTION FINANCIERE

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Jardin des Cimes
Représenté par sa Présidente, Madame Myriam RECH,
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 finalité du Jardin des Cimes est de promouvoir, sensibiliser, partager,
expérimenter la richesse de l’Homme et de son environnement, la nature et la
biodiversité,

-

que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du patrimoine naturel et notamment sa politique en matière d’Espaces Naturels
Sensibles,

-

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

-

que le Jardin des Cimes s’est engagé 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 le Jardin des Cimes, précise la
mise en œuvre du programme d’actions du Jardin des Cimes dans le cadre de la fiche
Action 6 (opération e) en application du Contrat de Territoire ENS du Pays du MontBlanc, ainsi que les modalités de la participation départementale.
Il s’agit de développer des animations grand public sur 3 ans de 2021 à 2023 avec
chaque année ; 7 animations, la Fête des vergers et la participation à des évènements
locaux.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS FA 6a DU JARDIN DES CIMES ET REPARTITION DE
SON FINANCEMENT
Le Département attribue au Jardin des Cimes une subvention de fonctionnement au
titre de la politique Espaces Naturels Sensibles. La subvention se répartit de la manière
suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

FA 6 e : vergers : sensibilisation
grand public 2021-2023

Coût du
projet en €
TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

27 000

27 000

Département 74

€

16 200

%

Jardin des Cimes

€

60

10 800

%

40

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021.
La subvention est versée 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 visé en original par le trésorier.

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 2024. Au-delà
de ce délai, la subvention sera considérée 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, le Jardin des Cimes 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.
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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 Jardin des Cimes 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 le Jardin des Cimes 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 2024.
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 Jardin des Cimes s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du
Département.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte
lors de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le Jardin des Cimes 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.
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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 ne 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

La Présidente du Jardin des Cimes

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0459
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU RESEAU EMPREINTES 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° 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 délibération n° CD-2020-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande du Réseau Empreintes en date du 17 mars 2021,
Vu l’avis favorable de 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 Réseau Empreintes nous
fait part d’un manque à gagner de 65 650 € pour garantir l’équilibre budgétaire de l’année
2020.
En effet, le contexte sanitaire lié à la pandémie n’a pas permis au Réseau Empreintes de
développer l’ensemble des actions prévues (adhésions, prestations externes et autres
subventions) lui permettant de générer l’autofinancement de la structure.
Aussi, une aide exceptionnelle de 25 000 € est accordée au fonctionnement du Réseau
Empreintes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE l’aide exceptionnelle au Réseau Empreintes précisée ci-dessus ;
ATTRIBUE au Réseau Empreintes une subvention exceptionnelle de fonctionnement de
25 000 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et Réseau Empreintes ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
21ADE00192

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
(en €)

Réseau Empreintes : aide exceptionnelle
Total de la répartition

25 000
25 000

PRECISE que le versement s’effectuera en une fois.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION 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 7 juin 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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Par ailleurs, en 2020, le contexte sanitaire lié à la pandémie n’a pas permis au Réseau
Empreintes de développer l’ensemble des actions prévues (adhésions, prestations externes
et autres subventions) lui permettant de générer l’autofinancement de la structure.
Le réseau fait part d’un manque à gagner de 65 650 € sur l’exercice 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Suite à la sollicitation des membres du bureau du Réseau, le Département propose une
aide exceptionnelle au Réseau Empreintes.
ARTICLE 2 : REPARTITION FINANCIERE
Le Département attribue au RESEAU EMPREINTES une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 25 000 € pour l’année 2021.

Montant total

Aide du
Département

Taux

Reste à charge pour
le Réseau
Empreintes

65 650 €

25 000 €

38 %

40 650 €

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention au RESEAU EMPREINTES sont les suivantes :
Le versements sera effectué sur le compte de l’association RESEAU EMPREINTES en une
fois.
Les demandes de paiement devra être effectuée avant le 30 novembre 2021. 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 : 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.
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ARTICLE 6 : 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 7 : 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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0460
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D'EXECUTION DU CONTRAT DE
RIVIERE DES USSES (SMECRU) POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION DU CONTRAT
DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU PLATEAU DES BORNES
N° 2

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0035 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Plateau des Bornes 2020-2024,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses
(SMECRU) en date du 04 février 2021,
Vu l’avis favorable de 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 dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes 2020-2024, le SMECRU est
le chef de file du projet. Il sollicite le soutien du Département pour la mise en œuvre de
10 animations nature pour l’année 2021 (FA 313).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût du
projet en €
TTC

Action

Action 313 : animations nature 2021
TOTAL

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74

€

%

SMECRU

€

%

15 000 €

15 000 €

12 000

80

3 000

20

15 000 €

15 000 €

12 000

80

3 000

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 12 000 € au SMECRU pour la réalisation de
la fiche action 313 (10 animations nature) en 2021 ;
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions aux groupements de collectivités

N° d’engagement CP
21ADE00185

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
en €

SMECRU : action 313 : animations nature 2021

12 000
Total de la répartition

12 000

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux pour l’opération concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0461
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : INSTALLATION DE LIMNIMETRES SUR LES
COURS D'EAU POUR LE SUIVI DE LA NAPPE DES ROCAILLES POUR LE SYNDICAT DES
EAUX ROCAILLES ET BELLECOMBE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0461
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-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 délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n°CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat des Eaux Rocailles et Bellecombe en date du
30 mars 2021,
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 le Syndicat des Eaux Rocailles
et Bellecombe a sollicité une subvention du Département pour l’installation de limnimètres sur
les cours d’eau pour le suivi de la nappe des Rocailles.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.

Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Syndicat des Eaux
Rocailles et
Bellecombe

Installation de limnimètres sur les cours
d’eau pour le suivi de la nappe des Rocailles

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

Coût
du projet
en € HT
44 292,00

Montant
en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
44 292,00

en % du coût du
projet € HT

13 287,60

30,00

22 146,00

50,00

35 433,60

80,00

8 858,40

20,00

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

CP-2021-0461
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ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 13 287,60 € pour le Syndicat des
Eaux Rocailles et Bellecombe ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030102 Intitulée : « Subventions
d’équipements ENS 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Installations de
limnimètres sur
les cours d’eau
ADE1D00108 AF21ADE032 21ADE00134
pour le suivi
nappe des
Rocailles
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2023 et
suivants

2022

13 287,60 7 972,56

5 315,04

13 287,60 7 972,56

5 315,04

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études

04031030102

738

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE032

Financement des études eau et assainissement des
collectivités

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

SRB

13 287,60
13 287,60

Total de la répartition

Selon les modalités suivantes :
-

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

-

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

PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2024.
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de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard
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Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0461

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0462
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
MAITRISE D'ŒUVRE ET TRAVAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA
STRATEGIE DE GESTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PEE) SUR LE
BASSIN VERSANT DU FIER ET LAC D'ANNECY ET ETUDES GEOTECHNIQUES DANS LA
PLAINE DU FIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0462
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu l’avis favorable de 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 que dans le cadre de la gestion du site
départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan d’aménagement du site
et de ses abords a été approuvé par le Département (délibération n° CP-2016-0795 du
14 novembre 2016), les Communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Thônes ainsi
que la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
1/

Maîtrise d’œuvre et travaux de mise en œuvre de la stratégie de gestion des Plantes
Exotiques Envahissantes (PEE).

Dans le cadre du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy, et de sa fiche action dédiée à la lutte
contre les PEE, et de la fiche action lutte/gestion des espaces exotiques envahissantes du plan
de gestion de la Plaine, une maîtrise d’œuvre a été lancée, en groupement de commande avec
le Grand Annecy et la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, délibération
n° CP-2020-0778 du 30 novembre 2020.
Suite au recrutement du maître d’œuvre pour le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de
gestion des plantes exotiques envahissantes sur le bassin versant du Fier et Lac d’Annecy, il est
proposé une revalorisation de l’affectation de 15 000 € à 20 000 € (+ 5 000 €).
Les premiers travaux de lutte contre les PEE pourraient démarrer fin 2021. Il est donc proposé
d’affecter 60 000 €, comme estimés dans la stratégie de gestion des PEE du SILA, animateur du
Contrat de Bassin Fier & Lac d’Annecy, pour la réalisation des travaux.
2/ Etudes géotechniques
Dans le cadre de l’étude d’implantation d’une passerelle sur l’ENS de la Plaine du Fier, des
études géotechniques doivent être réalisées pour préciser un scénario d’implantation. Il est
proposé une revalorisation de l’affectation dédiée à la topographie et géotechnique de la
plaine de 19 000 € TTC, soit la porter au montant de 55 000 € afin de réaliser les études
géotechniques nécessaires à la poursuite de l’étude.

CP-2021-0462
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1/

Maîtrise d’œuvre et travaux de mise en œuvre de la stratégie de gestion des Plantes
Exotiques Envahissantes (PEE).

AUTORISE la revalorisation de l’affectation n° AF20ADE100 inscrite à l’AP n° 04032030031
« ACTIONS ENS EN MO 2016 – plaine du Fier » ;
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF20ADE100

19ADE00025

Plaine du Fier : MOE PEE

Montant
initial (en €)

Montant de la
modification de
l’affectation
(en €)

15 000,00

+ 5 000

Montant
Modifié
(en €)
20 000

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

Montant affecté à
l’opération
(en €)

Plaine du Fier : MOE
PEE
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

2022

20 000

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

2023 et
suivants

AUTORISE le lancement d’une consultation pour réaliser les travaux de mise en œuvre de la
stratégie de gestion des PEE ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée : « ACTIONS ENS EN
MO 2016 - plaine du Fier » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00089 AF21ADE038 21ADE00170

CP-2021-0462

Libellé de
l’Opération

Plaine du Fier :
Travaux PEE
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022 et
suivants

2021

60 000

25 000

35 000

60 000

25 000

35 000
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2/ Etudes géotechniques
AUTORISE la revalorisation de l’affectation n° AF18ADE043 inscrite à l’AP n° 04032030031
« ACTIONS ENS EN MO 2016 – plaine du Fier ».
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE043

18ADE00845

Gestion de la Plaine du Fier
Topo

Montant
initial (en €)

Montant de la
modification de
l’affectation
(en €)

36 000

+ 19 000

Montant
Modifié
(en €)
55 000

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

Montant affecté à
l’opération (en €)

< 2021
Plaine du Fier : MOE
PEE
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0462

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2021

55 000

28 951

26 049

55 000

28 951

26 049

2022 et
suivants

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0463
OBJET

:

DEVELOPPEMENT RURAL - PROGRAMME LEADER : AIDE A LA REHABILITATION DE
PARCELLES AGRICOLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0463
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3232-1-2,
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-2020-097 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de la Commune de Bernex du 19 octobre 2020 sollicitant l’aide financière du
Département et du FEADER dans le cadre du programme LEADER (Liaisons Entre Actions de
Développement de l'Economie Rurale) du Chablais pour une action de réouverture de parcelles
agricoles,
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 25 janvier 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre du Budget
Primitif 2021, une autorisation de programme a été ouverte afin de permettre au Département
de soutenir, au cas par cas, des projets de développement rural mobilisant des crédits FEADER.
Le Département est sollicité par la Commune de Bernex pour un projet de réouverture de
parcelles agricoles dans le cadre du programme LEADER du Chablais. Le projet portera sur près
de 18 ha dont une partie sur le territoire de la Commune de Saint-Paul-en-Chablais qui
participera financièrement via une convention avec la Commune de Bernex. Ce projet est
éligible à la mesure « Préservation des paysages par le secteur agricole » du programme
LEADER sous réserve d’une contrepartie nationale publique. La subvention attendue s’élève à
12 393,92 € dont 2 400 € en fonctionnement et 9 993,92 € en investissement.
Nom du bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Commune de Bernex

Réouverture de parcelles agricoles

Cofinancement attendu

Coût du projet
HT en €

Dépense éligible
en € HT

77 462

Montant en €

77 462

en % du
coût HT

Département de la Haute-Savoie

12 393,92

16

FEADER

49 575,68

64

61 969,60

80

15 492,40

20

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement

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

CP-2021-0463
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DECIDE d’attribuer 9 993,92 € d’aide en investissement et 2 400 € d’aide en fonctionnement à
la Commune de Bernex pour son projet de réouverture de parcelles agricoles dans le cadre du
programme LEADER 2014-2020.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 03020006026 intitulée : « Aide aménagement
rural » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

ADR1D00088 AF21ADR003 21ADR00014

Etude
aménagement
rural 2021

9 993,92

Total

9 993,92

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

2021

2022

2023 et
suivants

9 993,92
9 993,92

AUTORISE le versement de la subvention de 9 993,92 € à la collectivité figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADR1D00088
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux Communes et structures
intercommunales

03020006026

928

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADR003

Aide aménagement rural

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

Commune de Bernex
Total de la répartition

9 993,92
9 993,92

AUTORISE le versement de la subvention de 2 400 € en fonctionnement à la collectivité
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADR2D00088
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux Communes
et structures intercommunales

0303001

928

N° d’engagement CP

Aide aménagement rural

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

21ADR00004

Commune de Bernex
Total de la répartition

CP-2021-0463

2 400,00
2 400,00
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DIT que le versement de la subvention sera effectué sur présentation par la Commune de
Bernex d’un état récapitulatif des dépenses et des factures acquittées. Si toutefois le montant
des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0463

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0464
OBJET

:

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Intercommunal du Vuache pour l’entretien triennal
des sentiers (2021-2023) et pour la pose de balisage sur la Grande Traversée du Jura (GTJ) de
Chaumont à Eloise,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
23 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
Le Syndicat Intercommunal du Vuache sollicite une aide pour l’entretien triennal des sentiers
PDIPR (2021-2023).
Pour rappel, sur les 171 kilomètres de sentiers inscrits au PDIPR, 112 km peuvent faire l’objet
d’un soutien financier du Département car classés en SID1 (Sentiers d’Intérêt Départemental de
niveau 1) et SID2 (Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2).
Le Syndicat Intercommunal du Vuache coordonne l’aménagement et l’entretien de
171 kilomètres de PDIPR. L’équipe d’entretien du Syndicat Mixte du Salève est mise à
disposition du Syndicat Intercommunal du Vuache quatre mois par an pour réaliser cet
entretien.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée du Syndicat Intercommunal du Vuache a été validé par la
délibération n° CP-2018-0458 en date du 02 juillet 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI
Syndicat Intercommunal
du Vuache

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Entretien triennal des sentiers PDIPR
(SID1 et SID2)

49 650,00

49 650,00

dont SID1

19 832,53

19 832,53

dont SID2

29 817,47

29 817,47

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour le Syndicat Intercommunal du
Vuache (SID1)

en % du
coût du projet
€ HT (dotation
forfaitaire)

11 700,00

23,56

11 700,00

23,56

14 600,00

29,41

14 600,00

29,41

Participation de la collectivité (SID1)

8 132,53

16,38

Participation de la collectivité (SID2)

15 217,47

30,65

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour le Syndicat intercommunal du
Vuache (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE DE CHAUMONT A ELOISE
Le Syndicat Intercommunal du Vuache sollicite une aide pour la pose de balisage sur la Grande
Traversée du Jura (GTJ) de Chaumont à Eloise.
Demande de subvention
Le Schéma directeur de la Randonnée du Syndicat Intercommunal du Vuache a été validé par la
délibération n° CP-2018-0458 en date du 02 juillet 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI

Syndicat Intercommunal du
Vuache

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Pose de balisage de Chaumont à Eloise
(SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour le Syndicat Intercommunal du Vuache
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2021-0464

Coût
du projet
en € HT
738,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
738,00

en % du
coût du projet
€ HT

369,00

50

369,00

50

369,00

50
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 26 300 € au Syndicat Intercommunal du Vuache ;
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : TOU2D00036
Nature

AP

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux Communes
et structures Intercommunales

N° d’engagement CP
21TOU00080

ENS/Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Syndicat Intercommunal du Vuache
(Total de la subvention 26 300 €)

10 520
10 520

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
•

40 % dès la présente notification, soit 10 520 €,

•

30 % à la date anniversaire de l’année N+1, soit 7 890 €,

•

le solde 7 890 € à la fin des travaux d’entretien de l’année N+2, sur remise par la
collectivité d’un bilan technique et financier des travaux réalisés, accompagné d’un
état récapitulatif des dépenses réalisées 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 49 650 €, le montant de la subvention sera ajusté
au prorata des dépenses réelles de la collectivité.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE DE CHAUMONT A ELOISE
ACCORDE une subvention de 369 € au Syndicat Intercommunal du Vuache ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030107 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa/panneaux 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU014

Code de
l’opération

21TOU00017

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

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

(en €)

Pose de balisage de
Chaumont à Eloise (SID2)
Total

2021

2023 et
suivants

2022

369

369

369

369

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

AP

Fonct.

204142

04031030107

738

Subventions Rando équipt. Mobilier signa/panneaux
2021
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU014

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

Syndicat Intercommunal du Vuache
Total de la répartition

369
369

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 738 € pour la pose de balisage sur la Grande
Traversée du Jura (GTJ) de Chaumont à Eloise, le montant de la subvention sera ajusté à 50 %
des dépenses réelles en SID2.
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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0465
OBJET

:

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) de
la Haute-Savoie pour la veille numérique des sentiers,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
23 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Le CDRP74 encourage la pratique sportive et touristique de la randonnée pédestre. Sa mission
traditionnelle est de représenter les usagers randonneurs et d’assurer la qualité de leur
pratique. Depuis 2006, le Département et le CDRP74 collaborent autour d’une mission de veille
sur les sentiers de Haute-Savoie.
En 2017, le Département a souhaité moderniser cette veille et a travaillé avec le CDRP à la
mise en place d’une veille numérique. Le CDRP74 a été équipé de tablettes afin de faciliter la
collecte d’informations sur le terrain et de fluidifier la remontée des informations aux
collectivités.
Cette année, le CDRP74 nous sollicite pour renouveler notre partenariat.
Le principe de veille reste le même, le CDRP74 organise la veille via ses clubs adhérents tout en
étant encadré par le CD74. Une fois les données sur l’état du balisage et du sentier collectées,
les résultats sont transmis sous format cartographique aux collectivités responsables de
l’entretien.
Le CDRP sollicite une subvention d’un montant de 4 800 € sur un montant global de
6 000 € afin de mener à bien cette troisième mission de veille numérique qui portera sur les
sentiers des Glières (dont l’actuel GR96 - SID1).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCORDE une subvention de 4 800 € au Comité Départemental de Randonnée Pédestre de
Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de la subvention au Comité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

04032031

738

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

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

21TOU00079

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de
Haute-Savoie
Total de la répartition

4 800
4 800

PRECISE que la subvention sera versée en une seule fois, sur présentation d’un bilan technique
et financier de l’action réalisée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0466
OBJET

:

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L'AMENAGEMENT PONCTUEL DES SENTIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0466

1 /6
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour
l’aménagement ponctuel des sentiers,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
23 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy sollicite une aide pour l’aménagement
ponctuel des sentiers.
Les travaux consistent à une remise en état du Chemin des Dauffes sur le sentier entre Albanais
et Chéran ainsi que des terrassements légers sur les sentiers de Sous-Dîne et du Dernier Assaut.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a
été validé par la délibération n° CP-2019-0395 en date du 03 juin 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI
Communauté
d’Agglomération du
Grand Annecy

CP-2021-0466

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Aménagement ponctuel des sentiers
(SID2)

Coût
du projet
en € HT
17 413,08

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
17 413,08
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Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

en % du
coût du projet
€ HT

8 706,54

50

8 706,54

50

8 706,54

50

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

ACCORDE une subvention de 8 706,54 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy ;
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

AF21TOU015

Code de
l’opération

21TOU00016

Libellé de
l’Opération

Aménagement
ponctuel des
sentiers (SID2)
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2021

8 706,54

8 706,54

8 706,54

8 706,54

2022

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030106

738

Subv. Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2021
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU015

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

(en €)

Communauté d’Agglomération du Grand
Annecy
Total de la répartition

CP-2021-0466

Montant global
de la subvention

8 706,54
8 706,54
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PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 17 413,08 € pour l’aménagement ponctuel des
sentiers entre Albanais et Chéran sur le Chemin des Dauffes et de Sous-Dine et du Dernier
Assaut, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0466

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0467
OBJET

:

GROUPEMENT DE COMMANDES : ACHAT DE MATERIEL DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0467

1 /6
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (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-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-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CP-2019-0835 du 02 décembre 2019, validant le renouvellement du
Groupement de Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu les demandes de subvention des collectivités adressées au Département entre janvier 2021
et mars 2021 pour l’achat de matériel de balisage dans le cadre du Groupement de
Commandes,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
23 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Groupement de
Commandes pour l’achat du matériel de balisage a été renouvelé en 2020 (pour une durée de
10 ans). Il fédère 37 collectivités publiques et le Département en est le coordonnateur.
Celui-ci rémunère directement les prestataires et se rembourse via l’émission d’un titre de
recette TTC auprès de la collectivité qui commande le matériel de balisage.
Le Département prend entièrement à sa charge l’achat du matériel de balisage pour les
Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1), à savoir : les GR®, les GR® de Pays et les
Chemins du Soleil (Grande Traversée des Alpes – GTA).
Entre janvier 2021 et mars 2021, le Département
12 923 € HT pour les itinéraires de cette catégorie (SID1).
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Concernant les Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2) et les Sentiers d’Intérêt
Local (SIL), le Département opère en trois temps :
1.
2.
3.

il rémunère ses prestataires dans le cadre du Groupement de Commandes par le biais
son mandataire,
il émet un titre de recettes TTC auprès de la collectivité qui commande le matériel
balisage afin d’assurer son remboursement,
il apporte une subvention aux collectivités de 50 % de la dépense HT pour les SID2,
30 % pour les SIL et aucune subvention pour le hors PDIPR pour l’achat du matériel
balisage.

de
de
de
de

Il est à noter qu’il s’agit de la 11ème mobilisation du Groupement de Commandes depuis sa
création. Les collectivités concernées, pour le période de janvier 2021 à mars 2021, sont les
suivantes :
-

Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

d’Agglomération du Grand Annecy,
de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG),
de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA),
de Communes Fier et Usses (CCFU),
de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA),
de Communes des Vallées de Thônes (CCVT),
d’Agglomération Annemasse – Les Voirons,

Plan de financement concernant la rémunération des prestataires et l’émission du titre de
recettes :
Coût pour le CD74
via son mandataire
(100 % du coût
d’achat du
matériel € TTC)

Titre à émettre
auprès des
collectivités
en € TTC
(hors SID1)

Nom des collectivités

Projet faisant
l’objet d’une
demande de
financement

Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy

Achat de matériel
SID2

7 688,68

9 226,42

9 226,42

Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre

Achat de matériel
SID2

4 054,30

4 865,16

4 865,16

Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Achat de matériel
SID1/SID2/SIL

21 844,89

26 213,86

13 724,14

Communauté de Communes
Fier et Usses

Achat de matériel
SID1

2 515,80

3 018,96

0,00

Communauté de Communes des
Sources du Lac d’Annecy

Achat de matériel
SID2/SIL

2 427,99

2 913,59

2 913,59

Communauté de Communes des
Vallées de Thônes

Achat de matériel
SIL

2 388,15

2 865,78

2 865,78

Communauté d’Agglomération
Annemasse - Les Voirons

Achat de matériel
SID1

2 012,64

2 415,17

0,00

42 932,45

51 518,94

33 595,09

TOTAL
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Coût du
projet
en € HT
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Matériel classé en SID1 pris en charge à 100 % par le département :
Montant du
projet en € HT

Nom des collectivités
Communauté
d’Abondance

de

Communes

Pays

d’Evian

Vallée

Prise en charge à 100 % par
CD74 pour le SID1 en € TTC

10 408,10

12 489,72

Communauté de Communes
Fier et Usses

2 515,80

3 018,96

Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons

2 012,64

2 415,17

14 936,54

17 923,85

TOTAL

Demande de subvention
Plan de financement concernant le versement des subventions pour le matériel classé en SID2 :

Nom des collectivités

Montant du
projet en € HT

Subvention CD74
pour SID2/SDRC
(50 % du coût HT)

Participation des
collectivités
(50 % du coût HT)

Communauté d’Agglomération du Grand
Annecy

7 688,68

3 844,34

3 844,34

Communauté de Communes des Montagnes du
Giffre

4 054,30

2 027,15

2 027,15

10 698,97

5 349,49

5 349,48

300,88

150,44

150,44

22 742,83

11 371,42

11 371,41

Communauté de Communes Pays d’Evian
Vallée d’Abondance
Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy
Total des cofinancements

Plan de financement concernant le versement des subventions pour le matériel classé en SIL :

Nom des collectivités
Communauté de Communes Pays d’Evian
Vallée d’Abondance

Montant du
projet en € HT

Subvention CD74
pour SIL
(30 % du coût HT)

Participation des
collectivités
(70 % du coût HT)

737,82

221,35

516,47

Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy

2 127,11

638,13

1 488,98

Communauté de Communes des Vallées de
Thônes

2 388,15

716,45

1 671,70

5 253,08

1 575,93

3 677,15

Total des cofinancements

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030107 intitulée « Subvention rando
équip mobilier signa panneaux 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU016

Code de
l’opération

21TOU00017

Libellé de
l’Opération

Achat de
matériel de
balisage
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2021

12 947,35

12 947,35

12 947,35

12 947,35

2022

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030107

738

Subventions randonnée équipement mobiliers
signalétique panneaux 2021

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

AF21TOU016

Exception justifiée

AF21TOU016

Exception justifiée

AF21TOU016

Exception justifiée

AF21TOU016

Exception justifiée

AF21TOU016

Exception justifiée

Achat de matériel de balisage

Bénéficiaires de la répartition
Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy
Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre
Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance
Communauté de Communes des
Sources du Lac d’Annecy
Communauté de Communes des
Vallées de Thônes
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)
3 844,34
2 027,15
5 570,84
788,57
716,45
12 947,35

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 100 % dès la notification de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0468
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : AVENANT A LA CONVENTION DE PRET
D’OEUVRES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONTBLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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 la délibération n° CP-2021-0130 du 1er février 2021 autorisant le prêt d’œuvres à la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que par convention
du 1er février 2021, le Département de la Haute-Savoie a consenti à la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le prêt d’œuvres lui appartenant.
Conformément aux décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire impliquant la
prolongation de la fermeture temporaire des lieux culturels, l’emprunteur a souhaité modifier
les dates de son exposition intitulée « Les 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix »,
pour une présentation du 19 juin 2021 au 14 mai 2022 à la Maison de la Mémoire et du
Patrimoine Janny Couttet, 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc.

Il est donc proposé la conclusion d'un avenant à cette convention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème
Patrimoine ;
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Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention conclue entre le
Département de la Haute-Savoie et la Communauté de Communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc, présenté en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0468

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

3/3

AVENANT A LA CONVENTION DU 1er FEVRIER 2021 CONCLUE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
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 7 juin 2021,
d’une part,
ET :
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 38 place de
l’Eglise, B.P. 91, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son Président en exercice,
M. Eric Fournier, dûment habilité à cet effet,
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0130 du 1er février 2021,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de l’exposition temporaire intitulée « Les 200 ans de la Compagnie des
Guides de Chamonix », qui devait être présentée initialement du 10 avril 2021 au 6 mars
2022 à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet, 90, rue des Moulins, 74400
Chamonix-Mont-Blanc, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
a emprunté des œuvres appartenant au Département.
Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture temporaire des lieux
culturels, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a souhaité
modifier les dates de l’exposition qui sera présentée du 19 juin 2021 au 14 mai 2022.
Il est donc proposé la conclusion d'un avenant à cette convention, afin d’en modifier les
articles portant sur la période du prêt et la durée de la convention. Le prêt des œuvres est
consenti pour la période du 7 juin 2021 au 14 juin 2022. La durée de validité de la
convention est modifiée selon les mêmes dispositions.
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ………………………. 2021
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président
de la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,

Christian Monteil

Eric Fournier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0469
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : AVENANT A LA CONVENTION DU 7 AOUT 2015
AVEC LA COMMUNE DE FESSY ET L’ASSOCIATION MUSEAM DE FESSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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° 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-2011-0842 du 19 décembre 2011, approuvant la convention
d’occupation des locaux du musée de Fessy,
Vu la délibération n° CP-2014-0588 du 25 août 2014, autorisant l'ouverture exceptionnelle du
musée de Fessy pendant les Journées Européennes du Patrimoine 2014,
Vu la délibération n° CP-2015-0381 du 13 juillet 2015, autorisant l'ouverture exceptionnelle du
musée de Fessy lors d’évènements occasionnels proposés par l'association « Muséâm' de Fessy »,
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 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le musée de Fessy, dont les
bâtiments sont la propriété de la Commune de Fessy, abrite une collection d’ethnographie
régionale réunie par l’artiste Bernard Lacroix, acquise par le Département de la Haute-Savoie
en 2002. Le Département en assure la gestion et la conservation. L'association « Muséâm' de
Fessy » est chargée de l’animation du musée par le biais de visites guidées et d’événements
exceptionnels.
Par convention tripartite signée en date du 07 août 2015, régissant les engagements de chacun
et notamment les modalités d’ouverture du musée de Fessy avec l’accès à certaines salles aux
publics, le Département a consenti à l'ouverture exceptionnelle du musée lors d’évènements
occasionnels proposés par l'association « Muséâm' de Fessy ».
Cette année, la Commune de Fessy et l’association « Muséâm' de Fessy » sollicitent une
ouverture du musée pour toute la période estivale 2021, ainsi qu’aux Journées Européennes du
Patrimoine, avec un accès aux publics étendu à des salles supplémentaires.
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Au regard de ces nouvelles dispositions, il est proposé la conclusion d'un avenant à cette
convention qui précisera les conditions d’ouverture du musée sous réserve d’aménagements
imposés par le Département pour la préservation des collections et du respect des mesures
sanitaires gouvernementales.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention tripartite
du 07 août 2015 conclue entre le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Fessy et
l’association « Muséâm' de Fessy », présenté en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DANS LE CADRE DES OUVERTURES OCCASIONNELLES DU MUSEE DE FESSY
DU 7 AOUT 2015 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, LA COMMUNE DE FESSY ET
L'ASSOCIATION MUSEAM' DE FESSY

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice dûment habilité par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2021du 7 juin 2021,
D’UNE PART,
ET
La Commune de Fessy, Chef-lieu, 74890 Fessy, représentée par son Maire en exercice,
M. Patrick Condevaux, dûment habilité à cet effet, en application de la délibération du Conseil
municipal 26/2020 du 25 mai 2020,
D’AUTRE PART,
ET
L’association « Muséâm' de Fessy », 1 place de la Mairie, 74890 Fessy, représentée par sa
Présidente en exercice, Mme Emma Hubleau, dûment habilitée à cet effet,
D’AUTRE PART,
VU la convention du 7 août 2015 dans le cadre des ouvertures occasionnelles du musée de Fessy.
La convention du 7 août 2015 précise en son article 2 les modalités d’ouverture du musée de
Fessy.
Le présent acte a pour objet de modifier cet article.
CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : D’un commun accord, les parties aux présentes décident :
 de remplacer l’article 2.1 de la convention du 7 août 2015 par :
L'établissement sera ouvert par l’association "Muséâm' de Fessy" sur la période estivale 2021
(juillet-août) et pour les Journées européennes du patrimoine.
L’association "Muséâm' de Fessy" devra faire la demande d’ouverture estivale du musée par
courriers écrits adressés :
- à M. le Maire de la Commune de Fessy ;
- au Directeur du Pôle Culture Patrimoine et au responsable du service conservation des
collections du Département de la Haute-Savoie.
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Le courrier devra préciser :
- les dates et horaires d’ouverture souhaités ;
- le nombre et les fonctions des membres de l’association présents pour assurer les ouvertures ;
- le détail et la description des animations prévues ;
- les éventuels besoins : aide technique, matérielle, outils de médiation du Département de la
Haute-Savoie pouvant être mis à disposition de l’association (maquettes et reproductions
d’objets de la collection, photographies encadrées, etc.),
- toute information supplémentaire et utile à la préparation et au déroulement de la saison
estivale.
Pour tout autre événement, l’association "Muséâm' de Fessy" devra faire la demande d’ouverture
du musée par courriers écrits adressés :
- à M. le Maire de la Commune de Fessy ;
- au Directeur du Pôle Culture Patrimoine et au responsable du service conservation des
collections du Département de la Haute-Savoie.
Les courriers pourront être envoyés au cas par cas ou en une seule fois avec la liste de
l’ensemble des animations prévues dans l’année.
Ils préciseront les éléments suivants :
- intitulé de l’animation,
- date(s) et horaires d’ouverture souhaités,
- salles et espaces intérieurs ou extérieurs concernés,
- nombre et fonctions des membres de l’association présents,
- détail et description des animations prévues,
- éventuels besoins : aide technique, matérielle, outils de médiation du Département de la
Haute-Savoie pouvant être mis à disposition de l’association (maquettes et reproductions
d’objets de la collection, photographies encadrées, etc.),
- toute information supplémentaire et utile à la préparation et au déroulement de l’animation.
Les courriers devront parvenir à leur destinataire par voie postale au moins un mois avant la
date de l’événement nécessitant l’ouverture du musée.
Si la Commune de Fessy et/ou le Département de la Haute-Savoie jugent qu’une ou plusieurs
animations proposées ne peuvent être organisées, ils adresseront un courrier à l’association
"Muséâm' de Fessy" et à la Commune de Fessy et/ ou au Département notifiant et justifiant le
refus.
 de remplacer l’article 2.3 de la convention du 7 août 2015 par :
Seules les salles suivantes du rez-de-chaussée seront ouvertes au public :
salle 1 : boulangerie,
salle 2 : menuiserie,
salle 3 : saboterie / cordonnerie,
salle 4 : chambre,
salle 5 : arrière-cuisine,
salle 6 : cuisine et pièce de vie,
salle 19 : tissage
salle 20 : pressoirs
salle 21 : ébénisterie
salle 24 : araires
Le premier étage du musée pourra être ouvert et s’ajouter aux salles listées ci-dessus à
condition de réalisation des aménagements de sécurité des collections dans la salle 7 dite des
poteries. Ces aménagements devront être réalisés par la Commune de Fessy en collaboration
avec le Département de la Haute-Savoie (service conservation des collections).
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Dans le cas où ces aménagements seront réalisés, les salles suivantes pourront être accessibles
au public :
- salle 7 : poterie,
- salle 8 : vie quotidienne,
- salle 9 : montée à l’alpage,
- salle 10 : cuisine d’alpage,
- salle 12 : chambre d’alpage,
- salle 13 : alpage,
- salle 14 : alpage,
- salle 15 : vie quotidienne,
- salle 16 : tissage,
- Salle 17 : jouets.
 D’ajouter à l’article 2.4 de la convention du 7 août 2015 :
Un seul groupe à la fois pourra parcourir les salles du premier étage, le groupe suivant devra
attendre la sortie du précédent avant d’entrer à son tour.
La Commune de Fessy, en tant que propriétaire des locaux du musée et en charge des travaux
d’entretien, est responsable du respect des normes de sécurité pour l’accueil des publics sur
l’ensemble des locaux ouverts à la visite. Elle est la seule garante de la sécurité des biens et
personnes.
Les partenaires devront veiller à la stricte application des mesures sanitaires gouvernementales
liées à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des personnes.
ARTICLE 2 : Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter de sa signature par
l’ensemble des parties.
ARTICLE 3 : Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions de la convention 7 août 2015
qui demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas incompatible avec les stipulations qui
précèdent.
Le présent acte est établi en trois exemplaires.
Fait à Annecy, le
Pour la Mairie de Fessy,
Le Maire,

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,

Patrick Condevaux

Christian Monteil

Pour l’association Muséâm’ de Fessy
La Présidente,

Emma Hubleau
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0470
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : DEPOTS DE SPECIMENS NATURALISES A LA
COMMUNE DE SALLANCHES ET A L’ASSOCIATION CENTRE DE LA NATURE
MONTAGNARDE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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° CP-2006-1045 du 10 juillet 2006 autorisant le dépôt de la collection André
Martel au Centre de la Nature Montagnarde,
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 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que par convention
du 10 juillet 2006, le Département de la Haute-Savoie a consenti à l’association « Centre de la
Nature Montagnarde » le dépôt de dix spécimens naturalisés lui appartenant, dans le cadre
d’une exposition permanente au château des Rubins à Sallanches.
Ce château, propriété de la Commune de Sallanches, connait actuellement une rénovation
importante, extérieure et intérieure, pour accueillir « l’Observatoire des Alpes » dont
l’ouverture est prévue à l’été 2021. La Commune a repris l’exploitation du site en régie
directe, exploitation initialement confiée au Centre de la Nature Montagnarde. Dans le cadre
de ce projet, sept des dix spécimens naturalisés appartenant au Département et mis en dépôt
en 2006 auprès de l’association seront présentés dans le nouveau parcours muséographique du
château.
L’association « Centre de la Nature Montagnarde » a déménagé dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque de Sallanches mis à disposition par la Commune et a créé une nouvelle exposition
à vocation pédagogique dédiée au patrimoine naturel montagnard. Dans cette exposition seront
présentés trois spécimens naturalisés et deux socles d’animaux appartenant au Département.
Les conditions de chacun des dépôts, d’une durée de 5 ans, seront explicitées dans deux
conventions qui seront conclues entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune de
Sallanches (annexe A) et entre le Département de la Haute-Savoie et l’association « Centre de
la Nature Montagnarde » (annexe B). Chacun des dépositaires veillera au respect des conditions
d’exposition, de sécurité et de conservation des spécimens naturalisés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE les propositions de la 4ème
Patrimoine ;

Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de dépôt de spécimens
naturalisés conclue entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Sallanches,
présentée en annexe A ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de dépôt de spécimens
naturalisés conclue entre le Département de la Haute-Savoie et l’association « Centre de la
Nature Montagnarde », présentée en annexe B.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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CONVENTION DE DEPOT DE SPECIMENS NATURALISES
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE DE SALLANCHES
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 7 juin 2021,
Désigné par l’appellation « le déposant »,
d’une part,
ET :
La Commune de Sallanches, Mairie, 30 quai de l’Hôtel de Ville, B.P. 117, 74706 Sallanches
Cedex, représentée par son Maire en exercice, M. Georges Morand, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2020,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d’une collection de taxidermie dont
dix spécimens naturalisés ont fait l’objet d’un dépôt, à titre gracieux, à l’association
« Centre de la Nature Montagnarde », par convention en 2006, dans le cadre d’une
exposition permanente dédiée au patrimoine naturel montagnard au château des Rubins
74700 Sallanches.
La Commune de Sallanches, propriétaire du château des Rubins et responsable de son
exploitation depuis la fin de l’année 2020, a entamé d’importants travaux de rénovation
du bâtiment et une refonte totale du parcours permanent d’exposition. Dans le cadre de
ce projet, elle souhaite conserver sept des dix spécimens naturalisés appartenant au
Département pour les intégrer dans le nouveau parcours muséographique du château.
L’association « Centre de la Nature Montagnarde » a déménagé ses locaux dans l’ancienne
bibliothèque et a entrepris la réalisation d’une exposition à vocation pédagogique. Dans ce
cadre, elle souhaite présenter trois spécimens et deux socles initialement présentés dans
le château des Rubins et mentionnés dans la convention de 2006.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de dépôt de spécimens naturalisés
entre le Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et la Commune de Sallanches
qui en assurera la conservation et la présentation au sein du public.
Le dépôt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Il sera procédé, avant la mise en dépôt et au retour de celui-ci, à des constats d'état
détaillés des spécimens déposés, réalisés par les responsables scientifiques des collections
des deux institutions.
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Article 2 : Localisation du dépôt
Le dépositaire s'engage à ce que le dépôt soit, à l'exclusion de toute autre localisation,
installé au sein du parcours permanent du château des Rubins, 128 chemin Révérend Père
Jacquier, 74700 Sallanches.
Article 3 : Spécimens déposés
Spécimens actuellement conservés dans les réserves et dans le parcours muséographique
du château des Rubins :
- Hibou Grand-Duc - Inv. n° 2000.13.027
- Loutre d’Europe – Inv. n° 2000.13.037
- Grand Tétras – Inv. n° 2000.13.048
- Milan Noir – Inv. n° 2000.13.097
- Chouette chevêche – Inv. n° 2000.13.167
- Faucon pèlerin – Inv. n° 2000.13.169
- Chouette effraie – Inv. n° 2000.13.182
Trois des dix spécimens précédemment conservés au château des Rubin et mentionnés
dans la convention de 2006 seront conservés par l’association « Centre de la Nature
Montagnarde » dans le cadre d’une exposition temporaire située dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque de Sallanches. Ce dépôt du Département fera l’objet d’une
convention spécifique :
- Chat sauvage - Inv. n° 2000.13.040
- Lagopède alpin en mue – Inv. n° 2000.13.041
- Petit Tétras – Inv. n° 2000.13.144
Article 4 : Socles des spécimens déposés
Dans le cadre du projet scénographique du château des Rubins, certains spécimens ont été
désoclés par l’association « Centre de la Nature Montagnarde ».
Les socles des spécimens suivants seront conservés par l’association « Centre de la Nature
Montagnarde » dans le cadre d’une exposition temporaire située dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque de Sallanches et ce dépôt fera l’objet d’une convention
spécifique :
- Hibou Grand-duc – Inv. n° 2000-13-027
- Milan noir– Inv. n° 2000-13-097
Les socles des spécimens suivants seront restitués au déposant par l’association « Centre
de la Nature Montagnarde » et conservés dans les réserves du Département de la HauteSavoie avec le reste de la collection de spécimens naturalisés :
- Loutre – Inv. n° 2000-13-037
- Grand tétras – Inv. n° 2000-13-048
- Faucon pèlerin – Inv. n° 2000-13-169
Article 5 : Engagements du dépositaire
Le dépositaire s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts tous
frais compris liés à l'organisation suivante :
5.1 Transport
Les autorisations pour le transport et l’exposition des spécimens déposés auprès des
autorités compétentes doivent impérativement être obtenues au préalable par le
dépositaire et à sa demande. Dès lors, le transport par une entreprise qualifiée pourra
être effectué après validation du déposant.
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5.2 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises
(vol, vandalisme, incendie, dégâts des eaux et intempéries…).
Le déposant sera averti de toute modification intervenue dans les conditions de
présentation des spécimens déposés et de leur sécurité.
5.3 Assurance
L’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les spécimens naturalisés, pendant la durée du dépôt
pour la somme globale de 3 300 € :
- Hibou Grand-Duc - Inv. n° 2000.13.027 : 500 €
- Loutre d’Europe – Inv. n° 2000.13.037 : 800 €
- Grand Tétras – Inv. n° 2000.13.048 : 600 €
- Milan Noir – Inv. n° 2000.13.097 : 400 €
- Chouette chevêche – Inv. n° 2000.13.167 : 300 €
- Faucon pèlerin – Inv. n° 2000.13.169 : 300 €
- Chouette effraie – Inv. n° 2000.13.182 : 400 €
Une attestation d’assurance devra être fournie au déposant au moins sept jours avant
l’enlèvement des spécimens et à chaque renouvellement du contrat d’assurance.
5.4 Conditions d’exposition
Les spécimens déposés ne pourront être présentés au public que dans une salle dédiée
à la présentation de collections muséales, et non dans un lieu de circulation non
surveillé.
Les conditions climatiques des espaces de présentation ou de conservation devront
correspondre aux normes en vigueur. En outre, l’éclairage des spécimens déposés
exclura toute arrivée directe de lumière susceptible de provoquer une élévation locale
de température, et devra répondre au niveau d’éclairement conclu entre les deux
parties, l’effet de la lumière étant cumulatif.
La salle d’exposition devra pouvoir être sécurisée en dehors des heures d’ouvertures
au public, et mise sous alarme pour la nuit.
Les spécimens déposés ne pourront être prêtés à la demande d’un tiers pour une
exposition temporaire qu'avec l'autorisation écrite du déposant et uniquement à des
institutions présentant toutes les garanties de sécurité et de conservation. Toute
demande de prêt devra être formulée au dépositaire au moins six mois avant la date
effective du prêt.
De la même façon, à titre exceptionnel, et pour une durée courte, le déposant pourra
demander le prêt du dépôt consenti. Cependant, en regard du projet muséographique
du dépositaire d’intégrer les spécimens déposés à son parcours permanent, toute
demande de prêt devra être formulée par le déposant par écrit et dans un délai égal
ou supérieur de six mois à la date pressentie.
5.5 Conservation
Les spécimens déposés seront placés sous la responsabilité du dépositaire qui veillera à
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir leur maintien en
état. Les animations autour des spécimens sont possibles à condition qu’elles ne
l’endommagent pas.
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En cas de constatation d’un risque grave pour la sécurité ou la conservation d’un ou
plusieurs spécimens déposés, le déposant pourra en exiger la restitution sans préavis.
5.6 Sinistre
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit ou en cas de constatation de toute
dégradation, altération ou anomalie des spécimens déposés, le dépositaire s'engage à
avertir le déposant dans les vingt-quatre heures après constatation du sinistre par
téléphone et courriel et à confirmer par courrier la déclaration de sinistre et les
circonstances.
En cas de restauration des spécimens déposés, étant précisé qu'aucune restauration ne
peut être entreprise sans l'accord écrit et préalable du déposant, il est convenu que
les frais afférents restent à la charge du dépositaire. Le choix du restaurateur se fera
avec l’accord du déposant.
5.7 Mentions obligatoires
Le cartel d’identification des spécimens déposés devra comporter l’intitulé de chacun
d’entre eux, comme présenté à l’article 2 de la présente convention : nom de
l’espèce, numéro d’inventaire, suivi de l’origine du bien selon la mention « Dépôt du
Département de la Haute-Savoie ».
5.8 Reproduction - Publication
Toute reproduction des spécimens déposés et leur diffusion sont autorisées sous
réserve de la mention Dépôt du Département de la Haute-Savoie pour les réalisations
suivantes :
- l'inventaire, l'étude, la documentation ;
- les documents de médiation auprès des publics : information, communication, et
action pédagogique (catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits
audiovisuels, produits multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits
dérivés).
5.9 Communication
Pour toute action de valorisation autour de ce dépôt à l’exclusion des outils de
médiation du parcours permanent, le dépositaire s'engage à :
- apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’ensemble des supports et
objets de communication réalisés à l’occasion des manifestations ;
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr. Toute reproduction ou utilisation du logo du
Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département, Pôle
Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le
partenariat établi lors des différents contacts avec la presse ainsi qu’à l’occasion de
l’ouverture de manifestations en lien avec le dépôt ;
- inviter le Président du Département de la Haute-Savoie (ou le représentant de son
choix) et la Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer
aux manifestations liées à la présentation et à la mise en valeur de ces spécimens.
Article 6 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature. Sa durée est fixée à 5 ans. Audelà de cette échéance, le maintien du dépôt devra donner lieu à un renouvellement au
moyen d’un avenant.
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Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 8 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ………………………… 2021
Le déposant,

Le dépositaire,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de
Sallanches,

Christian Monteil

Georges Morand
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CONVENTION DE DEPOT DE SPECIMENS NATURALISES ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’ASSOCIATION CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
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 7 juin 2021,
Désigné par l’appellation « le déposant »,
d’une part,
ET :
L’association « Centre de la Nature Montagnarde », régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé 9 route de Doran, 74700 Sallanches, représentée par son
Président, M. André Ponchaud,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d’une collection de taxidermie dont
dix spécimens naturalisés ont fait l’objet d’un dépôt, à titre gracieux, à l’association
« Centre de la Nature Montagnarde », par convention en 2006, dans le cadre d’une
exposition permanente dédiée au patrimoine naturel montagnard au château des Rubins
74700 Sallanches.
Dans le cadre du projet de rénovation du château des Rubins et du nouveau parcours
muséographique, la Commune de Sallanches, propriétaire du château souhaite conserver
sept des dix spécimens naturalisés appartenant au Département pour les intégrer dans le
nouveau parcours muséographique du château.
Le Centre de la Nature Montagnarde souhaite quant à lui présenter les trois autres
spécimens mentionnés dans la convention de dépôt de 2006, dans une exposition à
vocation pédagogique, dans ses locaux situés dans l’ancienne bibliothèque de Sallanches.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de dépôt de spécimens naturalisés
entre le Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et l’association « Centre de la
Nature Montagnarde », qui en assurera la conservation et la présentation au public dans le
cadre de ses activités de médiation.
Le dépôt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Il sera procédé, avant la mise en dépôt et au retour de celui-ci, à des constats d'état
détaillés des spécimens déposés, réalisés par les responsables scientifiques des collections
des deux institutions.
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Article 2 : Localisation du dépôt
Le dépositaire s'engage à ce que le dépôt soit installé dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque de Sallanches, 9 route de Doran, 74700 Sallanches.
Article 3 : Spécimens déposés
- Chat sauvage - Inv. n° 2000.13.040
- Lagopède alpin en mue – Inv. n° 2000.13.041
- Petit Tétras – Inv. n° 2000.13.144
Article 4 : Socles des spécimens déposés
Dans le cadre du projet scénographique au château des Rubins, certains spécimens ont été
désoclés. Les socles des spécimens suivants seront conservés par le dépositaire pour la
mise en scène de l’exposition dans ses locaux :
- Grand-duc – Inv. n° 2000-13-027
- Milan noir ailes ouvertes – Inv. n° 2000-13-097
Le dépositaire s’engage à restituer les socles dans le cas où la Commune de Sallanches
souhaiterait mettre fin au dépôt des spécimens cités ci-dessus.
Les socles des spécimens suivants seront restitués au déposant et conservés dans les
réserves du Département de la Haute-Savoie avec le reste de la collection de spécimens
naturalisés :
- Loutre – Inv. n° 2000-13-037
- Grand tétras – Inv. n° 2000-13-048
- Faucon pèlerin – Inv. n° 2000-13-169
Article 5 : Engagements du dépositaire
Le dépositaire s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts tous
frais compris liés à l'organisation suivante :
5.1 Transport
Les autorisations pour le transport et l’exposition des spécimens déposés auprès des
autorités compétentes doivent impérativement être obtenues au préalable par le
dépositaire et à sa demande. Dès lors, le transport par une entreprise qualifiée pourra
être effectué après validation du déposant.
5.2 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises
(vol, vandalisme, incendie, dégâts des eaux et intempéries…).
Le déposant sera averti de toute modification intervenue dans les conditions de
présentation des spécimens déposés et de leur sécurité.
5.3 Assurance
L’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les spécimens naturalisés, pendant la durée du dépôt
pour la somme globale de 1500 € :
- Chat sauvage - Inv. n° 2000.13.040 : 400 €
- Lagopède alpin en mue – Inv. n° 2000.13.041 : 400 €
- Petit Tétras – Inv. n° 2000.13.144 : 400 €
- Socle de la loutre – Inv. n° 2000-13-037 : 100 €
- Socle du grand tétras – Inv. n° 2000-13-048 : 100 €
- Socle du faucon pèlerin – Inv. n° 2000-13-169 : 100€
Une attestation d’assurance devra être fournie au déposant au moins sept jours avant
l’enlèvement des spécimens et à chaque renouvellement du contrat d’assurance.
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5.4 Conditions d’exposition
Les spécimens déposés ne pourront être présentés au public que dans une salle dédiée
à la présentation de collections muséales, et non dans un lieu de circulation non
surveillé.
Les conditions climatiques des espaces de présentation ou de conservation devront
correspondre aux normes en vigueur. En outre, l’éclairage des spécimens déposés
exclura toute arrivée directe de lumière susceptible de provoquer une élévation locale
de température, et devra répondre au niveau d’éclairement conclu entre les deux
parties, l’effet de la lumière étant cumulatif.
La salle d’exposition devra pouvoir être sécurisée en dehors des heures d’ouvertures
au public.
Les spécimens déposés ne pourront être prêtés à la demande d’un tiers pour une
exposition temporaire qu'avec l'autorisation écrite du déposant et uniquement à des
institutions présentant toutes les garanties de sécurité et de conservation. Toute
demande de prêt devra être formulée au dépositaire au moins six mois avant la date
effective du prêt.
De la même façon, à titre exceptionnel, et pour une durée courte, le déposant pourra
demander le prêt du dépôt consenti. Cependant, en regard du projet muséographique
du dépositaire d’intégrer les spécimens déposés à son parcours permanent, toute
demande de prêt devra être formulée par le déposant par écrit et dans un délai égal
ou supérieur de six mois à la date pressentie.
5.5 Conservation
Les spécimens déposés seront placés sous la responsabilité du dépositaire qui veillera à
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir leur maintien en
état. Les animations autour des spécimens sont possibles à condition qu’elles ne
l’endommagent pas.
En cas de constatation d’un risque grave pour la sécurité ou la conservation d’un ou
plusieurs spécimens déposés, le déposant pourra en exiger la restitution sans préavis.
5.6 Sinistre
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit ou en cas de constatation de toute
dégradation, altération ou anomalie des spécimens déposés, le dépositaire s'engage à
avertir le déposant dans les vingt-quatre heures après constatation du sinistre par
téléphone et courriel et à confirmer par courrier la déclaration de sinistre et les
circonstances.
En cas de restauration des spécimens déposés, étant précisé qu'aucune restauration ne
peut être entreprise sans l'accord écrit et préalable du déposant, il est convenu que
les frais afférents restent à la charge du dépositaire, à concurrence de la valeur
d’assurance mentionnée au 5.3. Le choix du restaurateur se fera avec l’accord du
déposant.
5.7 Mentions obligatoires
Le cartel d’identification des spécimens déposés devra comporter l’intitulé de chacun
d’entre eux, comme présenté à l’article 2 de la présente convention : nom de
l’espèce, numéro d’inventaire, suivi de l’origine du bien selon la mention « Dépôt du
Département de la Haute-Savoie ».
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5.8 Reproduction - Publication
Toute reproduction des spécimens déposés et leur diffusion sont autorisées sous
réserve de la mention Dépôt du Département de la Haute-Savoie pour les réalisations
suivantes :
- l'inventaire, l'étude, la documentation ;
- les documents de médiation auprès des publics : information, communication, et
action pédagogique (catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits
audiovisuels, produits multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits
dérivés).
5.9 Communication
Pour toute action de valorisation autour de ce dépôt à l’exclusion des outils de
médiation du parcours permanent, le dépositaire s'engage à :
- apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’ensemble des supports et
objets de communication réalisés à l’occasion des manifestations ;
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr. Toute reproduction ou utilisation du logo du
Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département, Pôle
Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le
partenariat établi lors des différents contacts avec la presse ainsi qu’à l’occasion de
l’ouverture de manifestations en lien avec le dépôt ;
- inviter le Président du Département de la Haute-Savoie (ou le représentant de son
choix) et la Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer
aux manifestations liées à la présentation et à la mise en valeur de ces spécimens.
Article 6 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature. Sa durée est fixée à 3 ans. Audelà de cette échéance, le maintien du dépôt devra donner lieu à un renouvellement au
moyen d’un avenant.
Si le déposant souhaite mettre fin au dépôt, il pourra sans motif en informer le
dépositaire, avec un préavis de 6 mois. Si le dépositaire souhaite mettre fin au dépôt, il
pourra en informer le déposant, avec un préavis de 2 mois. En tout état de cause, en cas
d’accord des parties sur une date de retour des spécimens plus précoce, ces préavis sont
sans objet.
Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 8 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
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Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………… 2021
Le déposant,

Le dépositaire

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
Centre de la Nature Montagnarde,

Christian Monteil

André Ponchaud
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0471
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY 1 - ANNECY 2 - ANNECY 4 - ANNEMASSE - BONNEVILLE - CLUSES
EVIAN-LES-BAINS - FAVERGES-SEYTHENEX - LA ROCHE-SUR-FORON - MONT-BLANC RUMILLY - SALLANCHES - SCIEZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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 :
1 - Il est rappelé que par délibération n° CP-2021-0351 en date du 3 mai, la Commission
Permanente a décidé, sur proposition de Mme et M. les Conseillers départementaux du canton
du Mont-Blanc, d’allouer une aide de 1 500 € à la Fédération Française de Cardiologie. Cette
aide est en fait à verser à l’association Atout cœur Mont-Blanc de Passy.
2 - Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des
cantons d’Annecy 1, Annecy 2, Annecy 4, Annemasse, Bonneville, Cluses, Evian-les-Bains,
Faverges-Seythenex, La Roche-sur-Foron, Rumilly, Sallanches, Sciez.
Canton Annecy 1
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

135 265 €
44 250 €
73 850 €
17 165 €

Canton Annecy 2
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

141 856 €
130 200 €
8 000 €
3 656 €

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

128 416 €
124 300 €
4 116 €
0€
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Canton Annemasse
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

151 133 €
0€
151 133 €
0€

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

135 529 €
0€
120 305 €
15 224 €

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

168 209 €
0€
168 209 €
0€

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

143 335 €
0€
139 300 €
4 035 €

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

128 453 €
119 600 €
8 853 €
0€

Canton La Roche-sur-Foron
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

144 047 €
0€
144 047 €
0€

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

116 337 €
40 500 €
4 300 €
71 357 €

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

103 726 €
2 300 €
38 300 €
63 126 €

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

123 471 €
0€
123 471 €
0€
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Nom de la commune

Commune de Sillingy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Bibliothèque municipale

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

2 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

50 %

Participation de la Commune

1 000 €

50 %

Nom de la commune

Commune de La Balme de Sillingy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Bibliothèque municipale

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

3 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

28,6 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

28 ,6 %

Participation de la Commune

2 500 €

71,4 %

Nom de la commune

Commune d’Annemasse

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Bibliothèque municipale Pierre Goy

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

38 521 €

Montant

en % du coût net

Conseil Savoie Mont-Blanc

3 000 €

7,8 %

Région Auvergne Rhône-Alpes

3 000 €

7,8 %

500 €

1,3 %

Département de la Haute-Savoie

1 000 €

2,6 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 500 €

19,5 %

Participation de la Commune

31 021 €

80,5 %

Annemasse Agglo
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Nom de la commune

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Orchestre à l’école

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

38 750 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

12,9 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 000 €

12 ,9 %

Participation de la Commune

33 750 €

97,1%

Nom de la commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

CCAS pour le centre de vaccination

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

14 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 000 €

42,9 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

6 000 €

42,9 %

Participation de la Commune

8 000 €

57,1 %

Nom de la commune

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Ecole de musique et de danse

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

16 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 000 €

36,4 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

6 000 €

36,4 %

Participation de la Commune

10 500 €

63,6 %
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Nom de la commune

Commune de Bons-en-Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Bibliothèque

Coût du projet TTC

COFINANCEMENTS

12 745 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

900 €

7%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

900 €

7%

11 845 €

93 %

Participation de la Commune

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

APPROUVE la conclusion des conventions entre le Département et :
- la MJC Maison pour tous d’Annemasse en annexe A,
- la MJC centre social de La Roche-sur-Foron et du pays rochois en annexe B,
AUTORISE M. le Président à signer les convention en annexe A et en annexe B,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

21DAC00831
21DAC00832
21DAC00833
21DAC00834
21DAC00835
21DAC00836
21DAC00837
21DAC00838
21DAC00839

CP-2021-0471

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 1
Associations sportives
Les Avalanches (foot américain) - Annecy
Annecy Haute-Savoie athéltisme - Annecy
Judo club d'Annecy
Meythet rugby club - Annecy
Association sportive du collège de Meythet - Annecy
Cyclo club de Meythet - Annecy
Tennis club Annecy-Meythet
Basket club de La Balme de Sillingy
Equipe française de football pour personnes amputées (EFFA) Anglefort

Montant à verser
dans l’exercice

3 000
4 000
1 200
3 500
900
500
1 500
5 000
5 000
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N° d’engagement CP
21DAC00840
21DAC00841
21DAC00842
21DAC00843
21DAC00844
21DAC00845
21DAC00846
21DAC01713
21DAC01714
21DAC01715
21DAC01716
21DAC01717
21DAC01718
21DAC01728

21DAC00847
21DAC00848
21DAC00849
21DAC00850
21DAC00851
21DAC00852
21DAC00853
21DAC00854
21DAC00855
21DAC00856
21DAC00857
21DAC00858
21DAC00859
21DAC00860
21DAC00861
21DAC00862
21DAC00863
21DAC00864
21DAC01719
21DAC01720
21DAC01721
21DAC01722
21DAC01723

21DAC01711

21DAC01197
21DAC01198

21DAC01199

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Ecole judo jujitsu Lovagny
Tennis de table de Poisy
Poisy handball
Club sportif athlétique de Poisy (CSA Football)
Association sportive de Sillingy
Association sportive du collège la Mandallaz - Sillingy
Les Choucas (ski club) - Sallenôves
Hockey club Annecy (Chevaliers du Lac)
HBC M'hand-allaz - La Balme de Sillingy
Association sportive collège Simone Veil - Poisy
ESM Annecy handball
Danse twirl academia 74 - La Balme de Sillingy
Badminton club Mandallaz - Sillingy
Handisport annécien – Annecy
Sous-total
Associations culturelles
Chorale 3 petites notes - La Balme de Sillingy
Rallye trompes de Poisy
Bibliothèque de Lovagny
APE les Marmousets de Vincy - La Balme de Sillingy
APE Lovagny
APE école du Centre Meythet
APE les petits loups Nonglard
Sou écoles de Sillingy
APE des grenouilles - La Balme de Sillingy
Club loisirs de Choisy
Meyth'anim - Annecy
ADMR les petites Usses - La Balme de Sillingy
As'arts - La Balme de Sillingy
Balme Pêche Loisirs - La Balme de Sillingy
Les copinous du marais - Poisy
La Mandallaz - Sillingy
Photo club de Sillingy
Entraide jeunes 74 - Annecy
Odelia le Bosquet - Sillingy
UNC Alpes Poisy Lovagny Nonglard
Comité d'animation de Nonglard
Comité des fêtes de Poisy
Poisy animation jeunes
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 1
Canton Annecy 2
Association sportive
Ski nautique club Sevrier Annecy
Total de la répartition du canton d’Annecy 2
Canton Annecy 4
Associations sportives
Annecy athlétisme
Expérimentale danse hip-hop académie - Annecy
Sous-total
Association culturelle
Haute-Savoie médias (H2O radio) d'Annecy
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 4

Montant à verser
dans l’exercice
850
1 000
1 500
2 500
2 500
900
1 000
3 000
1 500
1 000
1 600
1 500
1 200
1 000
45 650
1 000
1 000
800
800
800
800
800
800
800
800
600
3 500
800
500
1 000
3 300
400
500
4 000
400
800
1 000
1 000
26 200
71 850

8 000
8 000

1 500
2 216
3 716
400
400
4 116
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N° d’engagement CP

21DAC01200
21DAC01201

21DAC01202
21DAC01203
21DAC01204
21DAC01205
21DAC01206
21DAC01207
21DAC01208
21DAC01209
21DAC01210
21DAC01211
21DAC01212
21DAC01213
21DAC01214

21DAC01215
21DAC01216
21DAC01217
21DAC01218
21DAC01219
21DAC01220
21DAC01221
21DAC01222
21DAC01223
21DAC01224
21DAC01225
21DAC01226
21DAC01227
21DAC01228
21DAC01229
21DAC01230
21DAC01231
21DAC01232
21DAC01233
21DAC01234
21DAC01235
21DAC01236
21DAC01237
21DAC01238
21DAC01239
21DAC01240
21DAC01241
21DAC01242
21DAC01243
21DAC01244
21DAC01245
21DAC01246
21DAC01247
21DAC01248
21DAC01249

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annemasse
Associations polyvalentes
MJC de Romagny – Annemasse
MJC Maison pour tous - Annemasse
Sous-total
Associations sportives
R-VTT Annemasse
ACCA Ville-la-Grand
Foulée d’Annemasse
Handball Annemasse
Vélo club Annemasse
Rugby club Annemasse (aide exceptionnelle)
US Annemasse foot
Entente pongiste tennis de table d'Ambilly
Club athlétique Ambilly
Foyer des jeunes Ambilly football masculin (aide exceptionnelle)
Association jeunes de Ville-la-Grand Foot
Volley club Annemasse
Léman inter sports adaptés – (LISA) – Annemasse
Sous-total
Associations culturelles
Batterie fanfare l'Ambillienne - Ambilly
Harmonie orchestre à vent de Ville-la-Grand (ovva)
Harmonie l’Espérance - Ville-la-Grand
Ecole de musique de l'harmonie l’Espérance - Ville-la-Grand
Namascae (musique contemporaine) – Annemasse
Les Savoiese’ries (Guggen music) - Ville-la-Grand
Chorale couleur gospel – Ville-la-Grand
Chœur renaissance – Annemasse
Chorale Croche-cœur – Ville-Le-Grand
Adilia alieva - Annemasse
Théâtre fox compagnie – Annemasse
Emeteur en scène - Ville-la-Grand
Compagnie champs libre - Ambilly
Animathèque bibliothèque de Ville-la-Grand
Biblio sonore donneurs voix - Annemasse
Culture Ecole élémentaire - Ville-la-Grand USEP
Foyer socio-éducatif Michel Servet – Annemasse
Foyer du collège Paul Langevin – Ville-la-Grand
Le Juvé – lycée Saint François – Ville-la-Grand
La Chamarette (école) - Annemasse
Association culturelle sportive Saint François - Annemasse
Les p’tits loups d’Ambilly
Festivités villamagnaines - Ville-la-Grand
AFIAA – Annemasse
CABE - Club Annemasse Bonneville Echecs (aide exceptionnelle)
Villa du parc – Annemasse
ARLEM (région Léman pour enfants du monde) – Annemasse
OARPA - Annemasse
Cercles des compagnons du bâtiment - Ville-La-Grand exposition musée
Mon bel automne – Ambilly
Société d'entraide Ambilly
Art Villamagna - Ville-la-Grand
Club de l’Amitié - Ville-la-Grand
Caralpes - Ville-la-Grand
Groupement philatélique agglo Annemasse - Ville-la-Grand

Montant à verser
dans l’exercice

15 000
26 500
41 500
6 000
550
1 000
1 200
2 500
2 000
1 500
1 200
3 500
2 500
1 500
1 300
1 500
26 250
2 500
2 350
2 350
1 110
1 400
1 200
800
1 200
2 000
1 500
2 600
1 000
1 800
1 200
950
800
1 700
1 700
1 700
1 000
1 000
1 000
2 000
1 500
6 000
3 500
1 500
600
3 500
600
1 500
1 000
600
1 500
650
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N° d’engagement CP
21DAC01250
21DAC01251
21DAC01252
21DAC01253
21DAC01254
21DAC01255
21DAC01256
21DAC01257
21DAC01258
21DAC01259
21DAC01260

21DAC01406
21DAC01407
21DAC01408
21DAC01409

21DAC01410
21DAC01411
21DAC01412
21DAC01413
21DAC01414
21DAC01415
21DAC01416
21DAC01417
21DAC01418
21DAC01419
21DAC01420
21DAC01421
21DAC01422
21DAC01423
21DAC01424
21DAC01425
21DAC01426
21DAC01427
21DAC01428
21DAC01429
21DAC01430
21DAC01431
21DAC01432
21DAC01433
21DAC01434
21DAC01435
21DAC01436
21DAC01437
21DAC01438
21DAC01439
21DAC01440
21DAC01441
21DAC01442
21DAC01443

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
La Chanterelle société mycologique et botanique - Ville-la-Grand
Modéliste ferroviaire du Chablais - Ville-la-Grand
Comité des fêtes de Ville-la-Grand
ACLI - Ass chrétienne des travailleurs italiens – Ville-la-Grand
Semeurs de joie – Poisy
Université populaire du Mont-blanc Association au p'tit vélo - Annemasse (aide personne en difficulté)
Les filles du Khan - Vienne
Léman blues festival - Juvigny
Aide Technique Bénévole ATB France - Annemasse
WECF projet femmes rurales - Annemasse
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annemasse
Canton de Bonneville
Associations polyvalentes
Société d’éducation populaire d’Ayze
Office culture et animation (foyer des jeunes) – Bonneville
Vie-tamine Contamine-sur-Arve (ex foyer des jeunes)
MJCI Les Clarines – Viuz-en-Sallaz (cinébus)
Sous-total
Associations sportives
Club sportif foot Ayze
Randos et loisirs du Môle – Ayze
Ski club du Pays Rochois – Arenthon
USEP de Bonneville
Cible de l’Arve – Bonneville
Arve Athlétisme - Bonneville
CAB handball – Bonneville
Vélo club de l'Arve – Bonneville
Les archers du Faucigny – Bonneville
Tennis club de Bonneville
Judo club de Bonneville
Basket club de Bonneville
Boule sportive Bonnevilloise – Bonneville
CAB ski compétition – Bonneville
Faucigny badminton club – Bonneville
Yaute cyclisme - Bonneville
Club alpin français La Roche-sur-Foron/Bonneville
CAB foot – Bonneville
Handicap sport loisirs - Bonneville
Bonneville ça roule
Ski club edelweiss – Brison
Foyer de ski de fond de Solaison – Brison
La marmotte sportive – Brison
Tigers club full contact – Contamine-sur-Arve
Etoile sportive de Fillinges
Tennis club de Marignier
Tchoukball club de Marignier
Les archers de l’Arve – Marignier
Handball club de Marignier
Boules du Giffre – Marignier
Ski club Thyez – Marignier
Gymnique de l’Arve – Marignier
Libre écart – Marignier
Ski club d’Agy – Marignier

Montant à verser
dans l’exercice
1 500
500
1 000
2 000
1 500
1 000
6 500
1 000
5 073
3 500
1 500
82 383
150 133

770
2 400
800
670
4 640
2 500
400
1 500
400
770
770
730
680
400
400
400
400
400
770
400
400
2 000
1 200
500
500
1 200
2 000
770
800
1 000
1 000
800
470
670
400
650
400
770
400
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC01444
21DAC01445
21DAC01446
21DAC01447
21DAC01448
21DAC01449
21DAC01450
21DAC01451
21DAC01452
21DAC01453
21DAC01454
21DAC01455
21DAC01456

Marignier sport football
Club de ski de Megevette (exceptionnel)
Les cavaliers du Risses - Megevette
ACCA Saint-Hubert - Onnion
Ski club – Glières-Val-de-Borne
Union sportive de Vougy
Amicale pétanque de Vougy
II Gi dojang IGD – Vougy
Les Be Myxx académie de danse - Saint-Pierre-en-Faucigny
AS du collège Saint-Pierre-en-Faucigny
Ju jutsu du Faucigny - Saint-Pierre-en-Faucigny
Club sportif de Saint-Pierre-en-Faucigny
Rugby club "Le Môle" - Bonneville Saint-Pierre-en-Faucigny (subvention
totale exceptionnelle)
Club sportif foot Saint-Pierre-en-Faucigny
Tennis club Saint-Pierre-en-Faucigny
Faucigny badminton club - Saint-Pierre-en-Faucigny
Club de karaté shotokan - Saint-Jeoire
Entente sportive de Saint-Jeoire
Football Saint-Jeoirien – Saint-Jeoire
Miribike – Viuz-en-Sallaz
VTT Oasis - Saint-Jeoire
AS de Viuz-en-Sallaz (section foot)
Société boule de Saint-Jeoire (maboul)
Viuz basket club
Asso sportive de Viuz-en-Sallaz section ski
AKAN karaté de Viuz-en-Sallaz
ADAC 74 (boxe) - Viuz-en-Sallaz
Sous-total
Associations culturelles
Ensemble vocal de l'Arve - Bonneville
Jeunesses musicales de France – Bonneville
Harmonie municipale de Bonneville
Ecole de musique de l’harmonie municipale Bonneville – Ayze – Vougy
Les classes chantantes de Bonneville
Season rock - Bonneville
Ecole de musique et de danse (club de musique) Contamine-sur-Arve
Harmonie municipale des Voirons - Fillinges
Union musicale loisirs et culture - Marcellaz
Harmonie municipale de Marignier
Ecole de musique de Marignier
Batterie fanfare de Marignier
Les petits chanteurs de Faucigny - Marignier
Fanfare l’écho du Jalouvre – Glières-Val-de-Borne
Harmonie municipale de Saint-Pierre-en-Faucigny
Harmonie municipale de Saint-Pierre-en-Faucigny pour l'école de
musique
Chœurs Josquin des prés – Saint-Jeoire
Harmonie de Saint-Jeoire
Harmonie La Cécilienne – Viuz-en-Sallaz
Les Troubadours école de musique – Saint-Jean-de-Tholome
Des livres et vous bibliothèque de Faucigny
Les amis de la bibliothèque de La Tour
Bibliothèque de Peillonnex
Ville en fête pour le salon du livre - Ville-en-Sallaz
Sou des écoles d’Ayze
Source d’une Ile - Bonneville

21DAC01457
21DAC01458
21DAC01459
21DAC01460
21DAC01461
21DAC01462
21DAC01463
21DAC01464
21DAC01465
21DAC01466
21DAC01467
21DAC01468
21DAC01469
21DAC01470

21DAC01471
21DAC01472
21DAC01473
21DAC01474
21DAC01475
21DAC01476
21DAC01477
21DAC01478
21DAC01479
21DAC01480
21DAC01481
21DAC01482
21DAC01483
21DAC01484
21DAC01485
21DAC01486
21DAC01487
21DAC01488
21DAC01489
21DAC01490
21DAC01491
21DAC01492
21DAC01493
21DAC01494
21DAC01495
21DAC01496

CP-2021-0471

Montant à verser
dans l’exercice
800
1 000
600
600
1 000
900
400
770
600
400
400
700
2 000
800
400
400
1 200
750
1 000
1 000
1 000
1 500
500
1 000
1 000
600
1 000
49 170
400
500
1 700
1 770
900
400
500
1 850
1 000
1 500
660
1 500
400
900
2 500
1 500
400
2 500
2 500
1 000
400
500
700
750
500
400

10/23

N° d’engagement CP
21DAC01497
21DAC01498
21DAC01499
21DAC01500
21DAC01501
21DAC01502
21DAC01503
21DAC01504
21DAC01505
21DAC01506
21DAC01507
21DAC01508
21DAC01509
21DAC01510
21DAC01511
21DAC01512
21DAC01513
21DAC01514
21DAC01515
21DAC01516
21DAC01517
21DAC01518
21DAC01519
21DAC01520
21DAC01521
21DAC01522
21DAC01523
21DAC01524
21DAC01525
21DAC01526
21DAC01527
21DAC01528
21DAC01529
21DAC01530
21DAC01531
21DAC01532
21DAC01533
21DAC01534
21DAC01535
21DAC01536
21DAC01537
21DAC01538
21DAC01539
21DAC01540
21DAC01541
21DAC01542
21DAC01543
21DAC01544
21DAC01545
21DAC01546
21DAC01547
21DAC01548
21DAC01549
21DAC01550
21DAC01551
21DAC01552

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
FSE du collège de Bonneville
Môme and Co – Bonneville
APE A. et J. Nicollet - Bonneville
Amis de l'école de Thuet - Bonneville
Amis des écoles Pontchy Dessy - Bonneville
APE de Brison
APE de Contamine-sur-Arve (subvention exceptionnelle)
Ecole et loisirs - Fillinges
Sou des écoles de Faucigny
Les amis des écoles de Marcellaz
Sou des écoles de Marignier
FSE du collège de Marignier
Sou des écoles de Peillonnex
APE d'Entremont – Glières-Val-de-Borne
Les amis de l’école de Vougy
Foyer socio-éducatif collège de Saint-Pierre-en-Faucigny
Les amis des écoles de Saint-Pierre-en-Faucigny
Ecole à l'hôpital antenne du CHAL
Accueil scolaire de Saint-Jeoire
Foyer socio-éducatif du collège – Saint-Jeoire
APPEL Sainte-Thérèse – Viuz-en-Sallaz
Sou des écoles de Saint-Jean-de-Tholome
La R'Biolles - Arenthon
AFN Ayze Bonneville
Les amis du Château - Bonneville
Office du tourisme de Bonneville
CSLGF (club loisirs) – Bonneville
Association des familles de traumatisés crâniens – Bonneville
Amicale des anciens CPOAC – Bonneville
Accueil des familles de détenus – Bonneville
Donneurs de sang de Bonneville
AFN du Môle - Bonneville
Comité des fêtes de la caserne Domball - Bonneville
Team Maxim'Omes – Thonon-les-Bains
Maison des pionniers - La Fillière
Amis de la grande maison – Contamine-sur-Arve
Association Saint-Bruno - Contamine-sur-Arve
L’abeille – Contamine-sur-Arve
Club des ainés - Contamine-sur-Arve
2CV attitude - Contamine-sur-Arve
Comité des fête de Faucigny
Comité des fêtes de Fillinges
Donneurs de sang - Fillinges
Le Ptit’plus – Marignier
Quartet théâtre - Marignier
AFN Marignier
Megevette Festival
Club amitié et joie de Peillonnex
Comité des fêtes de Peillonnex
Le cheval rouge – Peillonnex
Les donneurs de sang - Saint-Pierre-en-Faucigny
Jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Jeoire
La Poya de Mya - Saint-Jeoire
Ela'Fouach - Bogève
Saint-Blaise pour demain - Viuz-en-Sallaz
FNACA – Ville-en-Sallaz

Montant à verser
dans l’exercice
400
400
400
400
400
400
500
500
400
400
430
500
570
400
770
800
600
400
400
500
500
400
500
500
500
400
800
700
650
400
800
500
500
600
500
500
750
400
500
400
1 000
600
600
400
500
500
2 000
400
400
795
600
800
500
600
1 000
500
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N° d’engagement CP
21DAC01553
21DAC01554
21DAC01555
21DAC01556
21DAC01557
21DAC01558
21DAC01559
21DAC01560
21DAC01551
21DAC01562

21DAC01262

21DAC01263
21DAC01264
21DAC01265
21DAC01266
21DAC01267
21DAC01268
21DAC01269
21DAC01270
21DAC01271
21DAC01272
21DAC01273
21DAC01274
21DAC01275
21DAC01276
21DAC01277
21DAC01278
21DAC01279
21DAC01280
21DAC01281
21DAC01282
21DAC01283
21DAC01284
21DAC01285
21DAC01286
21DAC01287
21DAC01288
21DAC01289
21DAC01290
21DAC01291
21DAC01292
21DAC01293
21DAC01294
21DAC01295
21DAC01296
21DAC01297
21DAC01298
21DAC01299
21DAC01300

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Anciens combattants AFN - Viuz-en-Sallaz
APAPH Viuz-en-Sallaz
Les amis de l'Histoire - Viuz-en-Sallaz
Paysalp écomusée - Viuz-en-Sallaz
Club l'âge d'or - Viuz-en-Sallaz
Cie ANAO - Viuz-en-Sallaz
Nacopa'Art - Viuz-en-Sallaz
Association française des opérés du cœur de Haute-Savoie - Annecy
Les Lampions - Entremont Glières-Val-de-Borne
L’école du chat - Ayze
Sous-total
Total de la répartition du canton de Bonneville
Canton de Cluses
Association polyvalente
MJC de Taninges
Sous-total
Associations sportives
Cluses lutte olympique
Cluses Scionzier football
Cluses Scionzier twirling
Cluses Scionzier tennis club (tennis dans les quartiers défavorisés)
Vélo club Cluses Scionzier
Ski club des scouts section ski de randonnée et alpinisme - Cluses
Club nautique des scouts de Cluses
Gymnique de Cluses
Football club de Cluses
Mini-Z Cluses Scionzier
Office municipal des sports loisirs de Cluses
USEP La Sardagne – Cluses
USEP Cluses Haut Giffre
USEP les petits Matondus – Saint-Sigismond
Judo club du Faucigny - Cluses
Rugby club Faucigny Mont-Blanc- Cluses
Ski club des scouts de Cluses (alpin)
Cluses athlétisme
Club des sports Le Reposoir
Arve Giffre handball - Marignier
Volley ball de l'Arve - Marnaz
Cyclo tourisme de Marnaz
Association sportive ski club de Mieussy
Tennis club Mieussy
Le petit cochonnet (pétanque) - Mieussy
Cenise Bargy - Mont-Saxonnex
Entente sportive du Bargy - Mont-Saxonnex
Foyer de ski de fonds intercommunal du Haut Giffre – Samoëns
Hockey club de Samoëns
Samoëns team télémark
Club nautique du Haut-Giffre- Samoëns
Samoëns sangliers rugby
Arc club clusien - Cluses
Les vieilles planches - Scionzier
Danse évènement sport Scionzier DESS
Association sportive du collège JJ Gallay de Scionzier
Shining academy - Scionzier (danse)
Cluses Scionzier Thyez Basket

Montant à verser
dans l’exercice
500
800
900
2 500
500
400
400
500
400
400
66 495
120 305

2 500
2 500
3 000
2 000
1 500
1 400
2 000
500
1 600
1 000
1 500
1 500
3 000
1 250
800
800
2 000
1 500
500
1 000
1 000
1 000
400
1 500
3 000
1 000
400
1 500
1 000
900
500
1 000
1 000
1 000
1 700
400
1 000
2 000
1 000
2 000
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21DAC01301
21DAC01302
21DAC01303
21DAC01304
21DAC01305
21DAC01306
21DAC01307

Bloody tigers roller hockey club - Thyez
Comité départemental cycliste de Haute-Savoie – grimpée de la Ramaz
Faucigny handisport - Thyez
Ski club d’Agy – Thyez
Entente nordique du Haut Giffre – Samoëns
Tennis club de Verchaix Morillon
Centre nordique d’Agy – Saint Sigismond
Sous-total
Associations culturelles
Echo des 2 Vallées (harmonie) – Châtillon-sur-Cluses
Ecole de musique de Châtillon-sur-Cluses
Chœur Cassandrine - Châtillon-sur-Cluses
Harmonie de Cluses
Batterie fanfare municipale de Cluses
Chorale l'horloge - Cluses
Batterie fanfare de Marnaz
Ecole de musique de Marnaz
Harmonie municipale de Marnaz
L’écho du lac bénit – Mont-Saxonnex
Chorale accords perdus – Mont-Saxonnex
La lyre républicaine - Saint-Sigismond
Chorale croq’notes – Marnaz
Harmonie municipale de Samoëns
Chorale « La Sizère » - Sixt-Fer-à-Cheval
Harmonie municipale du Fer-à-Cheval - Sixt-Fer-à-Cheval
Association du carillon Auvergne Rhône Alpes - Annecy-le-vieux
Fédération française de l’harmonium - Annecy-le-Vieux
Ecole de musique de Taninges Mieussy
Société philharmonique de Taninges
Les grandes orgues de Taninges
Association festival musique du Faucigny - Taninges
Les copains de l'harmonica - Thyez
Les cors du Mont - Mont-Saxonnex
La Yaut' events - Samoëns
Bibliothèque du Mont-Saxonnex
Point virgule - Nancy-sur-Cluses
Point à la ligne – Le Reposoir
Cinéma Mont-Saxonnex (Mont-Saxiné)
Amicale des parents d’élèves de Mont-Saxonnex
Amis de l'école de Saint-Sigismond
La Bleutière - Le Reposoir
Foyer socio-éducatif du collège JJ Galllay AIPE de Thyez
Association des délégués de l'éducation nationale Arve et montagne –
Cluses (DDEN)
UNC Alpes AFN Cluses
Souvenir français du canton de Cluses
UNC Alpes Mieussy
UNC Alpes section Nancy-sur-Cluses
UNC Alpes Scionzier
UNC Alpes Thyez
UNC AFN Alpes Taninges La Rivière-Enverse
Les oiseaux du Faucigny - Cluses
Entraide internationale des scouts de Cluses
Les Amis de Béatrix de Faucigny - Cluses
Club d'animation du 3ème âge de Cluses

21DAC01308
21DAC01309
21DAC01310
21DAC01311
21DAC01312
21DAC01313
21DAC01314
21DAC01315
21DAC01316
21DAC01317
21DAC01318
21DAC01319
21DAC01320
21DAC01321
21DAC01322
21DAC01323
21DAC01324
21DAC01325
21DAC01326
21DAC01327
21DAC01328
21DAC01329
21DAC01330
21DAC01331
21DAC01332
21DAC01333
21DAC01334
21DAC01335
21DAC01336
21DAC01337
21DAC01338
21DAC01339
21DAC01340
21DAC01341
21DAC01342
21DAC01343
21DAC01344
21DAC01345
21DAC01346
21DAC01347
21DAC01348
21DAC01350
21DAC01351
21DAC01352
21DAC01353
21DAC01354

CP-2021-0471

Montant à verser
dans l’exercice
1 000
1 000
1 500
3 700
1 500
400
1 500
60 750
1 300
2 000
600
2 500
2 500
600
1 500
3 000
1 600
2 000
400
1 300
500
2 500
500
2 000
750
750
2 000
2 000
500
1 209
600
500
2 000
1 000
450
450
700
600
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
400
3 000
500
800
400
500
500
5 000
1 000
1 000
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N° d’engagement CP
21DAC01355
21DAC01356
21DAC01357
21DAC01358
21DAC01359
21DAC01360
21DAC01361
21DAC01362
21DAC01363
21DAC01364
21DAC01365
21DAC01366
21DAC01367
21DAC01368
21DAC01369
21DAC01370
21DAC01371
21DAC01372
21DAC01373
21DAC01374
21DAC01375
21DAC01376
21DAC01377
21DAC01378
21DAC01379
21DAC01380
21DAC01381
21DAC01382
21DAC01383
21DAC01384

21DAC01576
21DAC01577
21DAC01578

21DAC01579
21DAC01580
21DAC01581
21DAC01582
21DAC01583
21DAC01584
21DAC01585
21DAC01586
21DAC01587
21DAC01588
21DAC01589
21DAC01590
21DAC01591
21DAC01592
21DAC01593

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Comité des fêtes de Cluses
Association des donneurs de sang de Thyez / Cluses
Les restaurants du Cœur - Cluses
Jeunes sapeurs-pompiers de Cluses
Unitalia - Cluses
VAG de bien être - Cluses
Arve Réfugiés - Combloux
Les marmottes - Morillon La Rivière-Enverse
Association les benjamins pour les enfants du Reposoir
La vie aux Corbattes - Marnaz
Cousi-cousa - Marnaz
Club de l'amitié de Marnaz
Jeunes sapeurs-pompiers de Marnaz Scionzier
Association des donneurs de sang de Marnaz
Les petits montagnards - Mieussy
Comité d'animation du Mont-Saxonnex
Club du 3ème âge du Mont-Saxonnex
Société de pêche du Haut-Giffre - Morillon
Le club du mercredi - Morillon
Villages et partage - Morillon
Club de l’amitié – Nancy-sur-Cluses
Poils et crins pour leur bien - Saint-Sigismond
Radio Giffre – Samoëns
Jeunes sapeurs-pompiers de Samoëns
Secours populaire français - comité de Scionzier
OT de Praz de Lys Sommand tourisme pour Festigrat's et la grande
Odyssée - Taninges
Les p'tits bouts de Taninges
ADMR du Marcelly - Taninges
Clap Jacquemard - Taninges
Festi Giffre - Verchaix
Sous-total
Total de la répartition du canton de Cluses
Canton d’Evian-les-Bains
Associations polyvalentes
Espace MJC d’Evian-les-Bains
MJC de Champanges
Maison des arts du Léman - Thonon-les-Bains
Sous-total
Associations sportives
VTT du Pays de Gavot (Bellicîmes) Saint-Paul-en-Chablais
Club sportif vallée d'Abondance (foot) Vacheresse
Football club du Gavot Larringes
Sporting club morzinois (foot) – Morzine
Chablais nordic ski club Le Lyaud
Ski club - Bernex la Dent d’Oches
Ski club – Vacheresse
Ski club – Chevenoz
Ski club - La Chapelle d’Abondance
Ski club – Châtel
Ski club - Evian-les-Bains
Ski club – Saint-Jean-d’Aulps
Ski club – Meillerie
Ski club – Avoriaz
Ski club – Morzine

Montant à verser
dans l’exercice
3 000
600
1 000
2 000
1 500
1 200
1 000
700
1 000
3 000
400
800
1 000
450
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
400
1 000
1 500
800
2 000
4 000
3 500
1 500
2 700
500
99 959
163 209

1 000
1 000
1 000
3 000
2 000
3 000
5 000
3 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
4 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
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N° d’engagement CP
21DAC01594
21DAC01595
21DAC01596
21DAC01597
21DAC01598
21DAC01599
21DAC01600
21DAC01601
21DAC01602
21DAC01603
21DAC01604
21DAC01605
21DAC01606
21DAC01607
21DAC01608
21DAC01609
21DAC01610
21DAC01611
21DAC01612
21DAC01613
21DAC01614
21DAC01615
21DAC01616

21DAC01617
21DAC01618
21DAC01619
21DAC01620
21DAC01621
21DAC01622
21DAC01623
21DAC01624
21DAC01625
21DAC01626
21DAC01627
21DAC01628
21DAC01629
21DAC01630
21DAC01631
21DAC01632
21DAC01633
21DAC01634
21DAC01635
21DAC01636
21DAC01637
21DAC01638
21DAC01639
21DAC01640
21DAC01641
21DAC01642
21DAC01643
21DAC01644
21DAC01645
21DAC01646
21DAC01647

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Ski club – Thollon-les-Mémises
Rugby club - Thonon-les-Bains
Maxygym - Maxilly-sur-Léman
Patinage artistique danse sur glace - Morzine
Morzine volley ball
Club aviron d’Evian-les-Bains
Boxe club Vallée d’Aulps - La Côte d’Arbroz
Club nautique de Châtel
FRS Champanges
Groupement jeunesse - Marin Champanges
Chablais sport nature - Vacheresse
Tennis Amphion Publier
Rando rose du val d'Abondance - Châtel
Handball vallée Abondance
AS collège Henri Corbet – Saint-Jean-d'Aulps
Athlétic club Evian-les-Bains
Evian Off Course
Bi’Athlon passion - Vacheresse
Horizon plongée – Amphion-les-Bains
Jules Segers handiski – Les Gets
Club nautique Morzine
Ski club Abondance
Châtel tonic club
Sous-total
Associations culturelles
Musique Jeanne d’Arc – Lugrin
Maje Live prod (Starting Block) Bernex
Musique municipale de Bernex
Harmonie Vacheresse
Fanfare harmonie d’Abondance
Fanfare municipale de Châtel (écho Alpin)
Harmonie de Lugrin
Ecole de musique harmonie la voix du Léman – Amphion Publier
Harmonie municipale de Morzine
Orchestre Fa bémol – Evian-les-Bains
Jardin des sons – Maxilly-sur-Léman
Les ballades acoustiques – Saint-Paul-en-Chablais
Arts et musiques éclectiques (AMUSE) - Evian-les-Bains
Musique écho du Gavot - Saint-Paul-en-Chablais
Jeunesse musicale de France – Abondance
Jeunesse musicale de France – Evian-les-Bains
Batterie fanfare Edelweiss – Morzine
Double croche - Evian-les-Bains
Chorale Lou Izes Pelliou – Bernex
Les enfants des deux républiques - Saint Gingolph
Ensemble cuivres municipal de Saint-Jean-d'Aulps (Brass Band)
Ecole de musique de la Vallée d'Aulps - Montriond
Marin biblio
Association théâtrale de Neuvecelle
Théâtre de la Toupine pour les Flottins - Evian-les-Bains
Troupe perce-maille - Maxilly-sur-Léman
Cie de l'une à l'autre - Evian-les-Bains
P’tits vacher’fants (APE) – Vacheresse
OCCE 74 coop scolaire Abondance
APE Saint-Ours - Bernex
APE de Châtel

Montant à verser
dans l’exercice
1 500
2 000
400
400
400
1 000
400
1 000
1 000
400
1 000
2 000
500
500
800
800
800
1 500
500
500
500
1 500
1 000
52 400
1 500
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
2 000
500
1 000
1 000
1 000
2 000
2 400
6 000
2 000
500
500
1 000
500
2 000
500
400
5 000
500
1 000
500
500
500
500
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N° d’engagement CP
21DAC01648
21DAC01649
21DAC01650
21DAC01651
21DAC01652
21DAC01653
21DAC01654
21DAC01655
21DAC01656
21DAC01657
21DAC01658
21DAC01659
21DAC01660
21DAC01661
21DAC01662
21DAC01663
21DAC01664
21DAC01665
21DAC01666
21DAC01667
21DAC01668
21DAC01669
21DAC01670
21DAC01671
21DAC01672
21DAC01673
21DAC01674
21DAC01675
21DAC01676
21DAC01677
21DAC01678
21DAC01679
21DAC01680
21DAC01681
21DAC01682
21DAC01683
21DAC01684
21DAC01685
21DAC01686
21DAC01687
21DAC01688
21DAC01689
21DAC01690
21DAC01691
21DAC01692
21DAC01693
21DAC01694
21DAC01695
21DAC01696
21DAC01697
21DAC01698
21DAC01699
21DAC01700
21DAC01701

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
OCCE 74 coop scolaire La Chapelle d’Abondance
APE école les Clarines Bernex
Sou des écoles de Lugrin
OGEC Sainte Croix des neiges - Abondance
Coopérative scolaire école publique Saint-Jean-d'Aulps
APE Ecole primaire Champanges
Neuvecelle loisirs et culture
Famille rurale La Ruche – Morzine
Foyer de loisirs d’Amphion Publier
Groupe pastoral - Châtel
Association des agriculteurs de Châtel comice agricole
Centre départemental pour jeunes agriculteurs du Pays de Gavot
Bernex
Vivre à Saint-Jean pour la fête des éleveurs
Amicale philatélique d’Evian-les-Bains
Foyer rural de Seytroux
Les A’baumi’nables – La Baume
La 74ème Compagnie – Morzine
Art terre – Marin
Club des aînés - Maxilly-sur-Léman
AFN - La Chapelle d’Abondance
Combattants d’AFN Vacheresse
Anciens d’AFN de Châtel
UDC AFN – Morzine Avoriaz
UDC AFN - Evian-les-Bains
Amicale des anciens d’AFN - Abondance
ANACR - Evian-les-Bains
AFN Chevenoz
Union combattants des Alpes Lugrin
Amis de la Chapelle des Plagnes - Morzine
Amétya – Saint-Jean-d’Aulps
Thollon d'hier et d'aujourd'hui
Rucher école du Chablais - Marin
Du soleil dans les yeux de Matthieu - Evian-les-Bains
Bich'rette - Morzine
Confrérie du fromage Abondance
Anim'ehpad – Vacheresse / Saint-Jean-d'Aups
Lou risolet – Thollon-les-Mémises
Ensemble pour l'avenir d'Heddy – Evian-les-Bains
Arc-en-ciel (bibliothèque) - Evian-les-Bains
Bien naître dans le chablais (HDL) - Thonon-les-Bains
Les ainés de La Chapelle d'Abondance
Musique mécanique Les Gets
Lire et faire lire 74 - Meythet
Temps libre 2222 – Saint-Paul-en-Chablais
Les léz'arts de la fête – Evian-les-Bains
Syndicat interprofessionnel fromage d’Abondance - Abondance
Secours en montagne Chablais – Thonon-les-Bains
Les aînés de la montagne - Châtel
Yapakapary – Evian-les-Bains
Famille rurale – Marin
Auto retro du Léman – Publier
Association pour la gestion sauvegarde de la montagne du Pleiney
Valentin's compagny - Amphion
Union nationale des parachutistes section du Chablais Léman –
Thonon-les-bains
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Evian-les-Bains

Montant à verser
dans l’exercice
500
500
500
500
500
500
400
500
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
500
500
500
1 000
400
600
600
600
600
600
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
400
800
400
500
500
1 000
500
1 000
600
800
1 000
1 500
1 000
600
2 000
500
500
500
800
500
83 900
139 300
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N° d’engagement CP

21DAC01702
21DAC01703
21DAC01704
21DAC01705

21DAC01706
21DAC01707
21DAC01708

21DAC00717

21DAC00867
21DAC00868
21DAC00869

21DAC00870
21DAC00871
21DAC00872
21DAC00873
21DAC00874
21DAC00875
21DAC00876
21DAC00877
21DAC00878
21DAC00879
21DAC00880
21DAC00881
21DAC00882
21DAC00883
21DAC00884
21DAC00885
21DAC00886
21DAC00887
21DAC00888
21DAC00889
21DAC00890
21DAC00891
21DAC00892
21DAC00893
21DAC00894
21DAC00895
21DAC00896
21DAC00897
21DAC00898

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Faverges-Seythenex
Associations sportives
Rugby club de Thônes - Aravis
Foot sud 74 – Faverges-Seythenex
Rugby club de Faverges-Seythenex
La glisse Berthollet - Talloires-Montmin
Sous-total
Associations culturelles
Clique de la combe d’Ire - Doussard
Toujours festival
Les amis du musée du pays de Thônes
Les amis de Viuz – Faverges
Sous-total
Total de la répartition du canton de Faverges-Seythenex
Canton du Mont-Blanc
Association sportive
Atout cœur Mont-Blanc – Passy
Total de la répartition du canton du Mont-Blanc
Canton de la Roche-sur-Foron
Associations polyvalentes
MJC de La Roche-sur-Foron
MJC de Reignier
Amancy culture et loisirs
Sous-total
Associations sportives
Club alpin français de La Roche-sur-Foron
Club tennis de table – Eteaux
Cercle nautique rochois - La Roche-sur-Foron
Entente sportive d’Amancy
Courir en pays rochois - La Roche-sur-Foron
Les Sgnules – La Chapelle Rambaud
AEPS – Saint Laurent
Grimpée du pays rochois - La Roche-sur-Foron
AS du collège les Allobroges - La Roche-sur-Foron
AS de Cornier
Tennis club de La Roche-sur-Foron
Cyclo club du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Stella rochoise ESCR - La Roche-sur-Foron
Foot Reignier / La Jonquille sportive
Union sportive Pers-Jussy
Foot Monnetier-Mornex
Football club de Cruseilles
Etoile sportive de Cernex
Entente du pays de Cruseilles
Tennis de table de Cruseilles
Tennis club de Cruseilles
Ski club de Cruseilles
Lou Ringalis – Saint Laurent
Association sportive du collège de Cruseilles
Association sportive du collège de la Pierre aux fées – Reignier
Saint Blaise en Fête
Ski club de Pers-Jussy
Ski club nordic pays rochoix - La Roche-sur-Foron
Badminton club de Cruseilles

Montant à verser
dans l’exercice

1 000
800
800
2 353
4 953
1 500
1 000
1 000
400
3 900
8 853

1 500
1 500

15 000
15 000
2 500
32 500
3 000
1 000
400
3 000
400
400
400
1 000
800
1 500
400
400
800
4 000
1 500
500
2 500
2 500
1 500
2 000
600
1 500
400
800
800
400
800
2 000
600
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N° d’engagement CP
21DAC00899
21DAC00900
21DAC00901
21DAC00902
21DAC00903
21DAC00904
21DAC00905
21DAC00906
21DAC00907
21DAC00908

21DAC00909
21DAC00910
21DAC00911
21DAC00912
21DAC00913
21DAC00914
21DAC00915
21DAC00916
21DAC00917
21DAC00918
21DAC00919
21DAC00920
21DAC00921
21DAC00922
21DAC00923
21DAC00925
21DAC00926
21DAC00927
21DAC00928
21DAC00929
21DAC00930
21DAC00931
21DAC00932
21DAC00933
21DAC00934
21DAC00935
21DAC00936
21DAC00937
21DAC00938
21DAC00939
21DAC00940
21DAC00941
21DAC00942
21DAC00943
21DAC00944
21DAC00945
21DAC00946
21DAC00947
21DAC00948
21DAC00949
21DAC00950
21DAC00951
21DAC00952

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
USEP Bonneville – pays rochois – La Roche-sur-Foron
Handball club du pays rochois – La Roche-sur-Foron
Tennis club Les Rocailles – Reignier
Cruseilles handball Club
Association sportive foot Evires - Fillière
Les archers du Salève
Foot Villy
Foyer de ski fond d'orange - La Roche-sur-Foron
Club omnisport de Cruseilles
Football Club du Foron - La Roche-sur-Foron
Sous-total
Associations culturelles
Ecole de musique de Pers-Jussy
Chorale arpège et chanson - La Roche-sur-Foron
Harmonie municipale de La Roche-sur-Foron
Ecole de musique Mélodia de Reignier
Fanfare harmonie de Reignier
Harmonie municipale de Cruseilles
Ecole de musique de l’harmonie municipale de Cruseilles
Chorale Nuance de Cuvat
Association amicale des orchestres rochois des jeunes – La Roche-surForon
Office du tourisme - La Roche-sur-Foron
Les amis du livre – Eteaux
Les croc'Livres bibliothèque - La Muraz
Bibliothèque municipale de Pers-Jussy
Comité de parents d’élèves de Scientrier pour la bibliothèque
Comité de parents d'élèves Scientrier
APE école de Cruseilles
Bibliothèque d’Allonzier-La-Caille
APE d’Eteaux
Coop scolaire école Mallinjoud – La Roche-sur-Foron
Coop scolaire école Champully - La Roche-sur-Foron
Coop scolaire Plain Château - La Roche-sur-Foron
Amicale école des Crues Eteaux
OCCE COOP scolaire de Cuvat
APE de Villy-le-Pelloux
APE de la colline – Reignier-Esery
APE Saint Sixt
APE d’Arbusigny
APE de la Muraz
Sou des écoles Cornier
Foyer collège Reignier-Esery
APE les vents blancs - Reignier-Esery
APE la rose des vents - Reignier-Esery
APE Vovray-en-Borne
APE récréation (école Cadoret) – La Roche-sur-Foron
Ecole Vaulet - La Roche-sur-Foron
Association école Saint Maurice
APE écoles maternelles et élémentaires d'Allonzier-la-Caille
La Balouria - Andilly
Amicale des Pompiers - Cruseilles
Comité des fêtes de Cernex
Les petites étoiles - La Roche-sur-Foron
Comité des fêtes de Menthonnex
Les eaux closes - Comité de pêche

Montant à verser
dans l’exercice
400
1 000
3 000
500
400
400
600
400
800
3 000
46 400
1 200
800
1 500
2 500
1 500
1 000
1 600
500
400
6 540
1 400
1 400
1 400
600
500
500
600
500
500
500
500
500
700
500
500
500
500
500
500
800
500
500
500
500
500
500
500
600
507
600
1 500
600
800
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N° d’engagement CP
21DAC00953
21DAC00954
21DAC00955
21DAC00956
21DAC00957
21DAC00958
21DAC00959
21DAC00960
21DAC00961
21DAC00962
21DAC00963
21DAC00964
21DAC00965
21DAC00966
21DAC00967
21DAC00968
21DAC00969
21DAC00970
21DAC00971
21DAC00972
21DAC00973
21DAC00974
21DAC00975
21DAC00976
21DAC00977
21DAC00978
21DAC00979
21DAC00980
21DAC00981
21DAC00982
21DAC00983
21DAC00984
21DAC00985
21DAC00986
21DAC00987
21DAC00988
21DAC00989
21DAC00990
21DAC00991
21DAC00992
21DAC00993

Bénéficiaires de la répartition
Ferme de Chosal – Copponex
Secours en montagne - La Roche-sur-Foron
Société d’histoire naturelle du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Comité des fêtes d’Eteaux
Combattants AFN - La Roche-sur-Foron
Ardevivre Andrevetan - La Roche-sur-Foron
Roch’Evènements - La Roche-sur-Foron
Association des donneurs de sang de La Roche-sur-Foron / ReignierEsery
Glob’Art - La Roche-sur-Foron
Cuvat ciné-livre
Comité des fêtes les Vardiafs –Villy-le-Pelloux
Comité des fêtes de Cruseilles
Cercle rural de Villy-le-Bouveret
Pur jus association d’origine cercieroise – Cercier
Comité des fêtes de Vovray-en-bornes
Sport et loisirs de la Muraz
Syndicat d’élevage hippique de La Roche-sur-Foron
Foyer rural d’Arbusigny
Instants sauvages - Pers-Jussy
Les R’biolles – Scientrier
Association sportive et culturelle des Bornes –
Festivité D Sanfy – Saint Sixt
Les verts paturages - La Roche-sur-Foron
Comité des fêtes de Pers-Jussy
Comité de La saint Maurice - Scientrier
Orcelaca – Arbusigny
La Coppandy – Copponex
Université populaire – La Roche-sur-Foron
Moto club d'La Charre - La Roche-sur-Foron
Les amis vieux La Roche-sur-Foron
Chamois volants - Talloires-Montmin
Les amis des cafés - La Roche-sur-Foron
Les amis de la conciergerie
Lou R Biollon – Alby-sur-Chéran
Comité Miss France en Pays de Savoie- Poisy
Compagnie Intermède Jeunes sapeurs-pompiers de Cruseilles
Jeunes sapeurs-pompiers du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Associations des sapeurs-pompiers de la Roche-sur-Foron
Association des donneurs de sang de Reignier-Esery
Anim'Age - Cruseilles
Sous-total
Total de la répartition du canton de La Roche-sur-Foron

Montant à verser
dans l’exercice
800
700
400
800
500
400
2 500
400
800
1 000
800
800
800
800
800
400
400
800
800
500
800
600
400
800
500
400
500
400
400
400
400
500
500
500
500
800
400
500
800
400
400
65 147
144 047

Canton de Rumilly
Association sportive
21DAC01710

21DAC00999
21DAC01000
21DAC01001
21DAC01002
21DAC01003

CP-2021-0471

Association sportive bouliste rumillienne - Rumilly
Total de la répartition du canton de Rumilly

4 300
4 300

Canton de Sallanches
Associations sportives
Société de pêche et Pisciculture de Sallanches
Vélo club de Praz-sur-Arly
Football club de Combloux
Judo club Magland
AS golf de Flaine - Araches-les-Carroz
Sous-total

1 000
600
1 000
600
2 500
5 700
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N° d’engagement CP
21DAC01004
21DAC01005
21DAC01006
21DAC01007
21DAC01008
21DAC01009
21DAC01010
21DAC01194

21DAC01011
21DAC01012
21DAC01013
21DAC01014
21DAC01015

21DAC01016
21DAC01017
21DAC01018
21DAC01019
21DAC01020
21DAC01021
21DAC01022
21DAC01023
21DAC01024
21DAC01025
21DAC01026
21DAC01027
21DAC01028
21DAC01029
21DAC01030
21DAC01031
21DAC01032
21DAC01034
21DAC01035
21DAC01036
21DAC01037
21DAC01038
21DAC01039
21DAC01040
21DAC01041
21DAC01042
21DAC01043
21DAC01044
21DAC01045
21DAC01046

21DAC01047
21DAC01048
21DAC01049

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Associations culturelles
Ecole de musique de Cordon
Ecole de musique de Domancy
Echo du Mont-Blanc Batterie Fanfare de Combloux
Harmonie municipale de Sallanches
Amicale des anciens pompiers de Sallanches
Comité des fêtes de Praz-sur-Arly (Les Médiévales)
Club l'âge heureux - Magland
Amicale des sapeurs-pompiers de Magland
Sous-total
Total de la répartition du canton de Sallanches
Canton de Sciez
Associations polyvalentes
MJC de Douvaine + ALJ
Maison pour tous de Veigy-Foncenex
Foyer culturel de Sciez
Association Bas Chablais jeunes – Sciez
Maison des arts du Léman – Thonon-les-Bains
Sous-total
Associations sportives
Black Panthers XNV Games Beach – Excenevex
Tennis club de Sciez
Au gré du vent kite surf - Excenevex
Football club de Ballaison
Vallée Verte volley ball – Boëge
Gym volontaire de la Vallée Verte – Boëge
UNSS club sportif du collège de Boëge
Football club Vallée Verte Boëge
Les lièvres de la Vallée Verte – Boëge
Ski club Chablais Nordic – Le Lyaud
Ski club de Villard (fonds et alpin) – Boëge
Ski club de Bogève
VTT Léman de Bons-en-Chablais (pour sport au féminin)
VTT Léman de Bons-en-Chablais
Stella basket de Bons-en-Chablais
Ski club des Voirons Bons-en-Chablais
Tennis club de Bons-en-Chablais
Société de football Bons-en-Chablais (Avant-garde de Bons)
Etoile sportive douvainoise – Douvaine
Roller skating club – Douvaine
Vélo club de Douvaine
Football club Léman Presqu'ile - Excenevex
Tennis club Excenevex
Ski club Habère-Poche
Club sportif de Veigy-Foncenex
Base nautique de Sciez
Eveil sportif (foot) de Sciez
Foyer de ski de fonds de Villard
Rugby club Thonon Chablais Léman
Villar'ose, octobre rose - Villard
Sous-total
Associations culturelles
Chœur lac et collines – Ballaison
Harmonie municipale de Bons-en-Chablais
Echo des Voirons – Bons-en-Chablais

Montant à verser
dans l’exercice
5 000
5 000
1 500
3 000
1 000
2 500
400
500
18 900
26 300

2 500
1 000
3 500
1 000
2 000
10 000
1 600
1 500
1 500
800
800
1 300
500
800
500
1 000
1 500
1 500
500
500
400
1 500
1 000
800
800
600
500
4 021
2 500
1 500
600
1 500
800
800
800
500
32 921
400
2 000
2 000
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N° d’engagement CP
21DAC01050
21DAC01051
21DAC01052
21DAC01053
21DAC01054
21DAC01055
21DAC01056
21DAC01057
21DAC01058
21DAC01059
21DAC01060
21DAC01061
21DAC01062
21DAC01063
21DAC01064
21DAC01065
21DAC01066
21DAC01067
21DAC01068
21DAC01069
21DAC01070
21DAC01071
21DAC01072
21DAC01073
21DAC01074
21DAC01075
21DAC01076
21DAC01077
21DAC01078
21DAC01079
21DAC01080
21DAC01081
21DAC01082
21DAC01083
21DAC01084
21DAC01085
21DAC01086
21DAC01087
21DAC01088
21DAC01098
21DAC01090
21DAC01091
21DAC01092
21DAC01093
21DAC01094
21DAC01095
21DAC01096
21DAC01097
21DAC01098
21DAC01099
21DAC01100
21DAC01101
21DAC01102
21DAC01103
21DAC01104
21DAC01105

CP-2021-0471

Bénéficiaires de la répartition
Espérance douvainoise – Douvaine
Union musicale de Veigy-Foncenex
Ensemble musical de Sciez
Batterie fanfare les Flots Bleus - Anthy-sur-Léman
Ecole de musique danse théâtre de la Vallée Verte - Boëge
Club patrimoine Sciez
APE Margencel sorties de ski
La joie de lire – Brenthonne
Lire et faire lire 74 - Annecy
Entracte – Boëge
Oxygène théâtre amateur – Boëge
Fun en bulle - Douvaine
La malle au grenier – Massongy
Compagnie Athéca - Nernier
Sou des écoles Ballaison
APPEL école libre du Château – Boëge
FSE du collège de Boëge
Ecole intercommunale maternelle de Boëge
APE de Bogève
OGEC école Saint Joseph – Bons-en-Chablais
Sou des écoles de Brenthonne
OGEC collège & école privés St François – Douvaine
Sou des écoles de Fessy-Lully
APE des Habères
OCCE 74 Foyer coopératif du collège Margencel
APE Excenevex Yvoire
Jeunes sapeurs-pompiers de Boëge
Jeunes sapeurs-pompiers de Bons-en-Chablais
Jeunes sapeurs-pompiers de Douvaine
AFR de Douvaine
Art et culture – Douvaine
Semaine des arts Douvaine
Les vieux métiers - Habère-Poche
Les amis du musée du lac – Nernier Muséâme
Foyer Saint Georges – Veigy-Foncenex
Association de marins, marins anciens combattants - Sciez BasChablais (AMMAC)
Léman horizon Madagascar – Sciez
Les ailes anciennes – Thonon-les-Bains
Passeurs d’art – Boëge
Les culottes courtes – Boëge
Les bambins des Habères – Habère-Poche
Club de l’amitié – Habère-Poche
Les cîmes argentées – Boëge
Apar’ça – Saint André de Boëge
Brise du Léman - Margencel
Les Daillis - Anthy-sur-Léman
Yvoire évènement Jazz
Notre Dame du lac de Nernier
AAPPMA Chablais Genevois – Thonon-les-Bains
Muséam de Fessy
Carcajou - Douvaine
Comité des fêtes Excenevex
La bande à Popo - Sciez
Comité des fêtes des Habères
FMB - Fête de la musique de Bogève
Cinéma la Trace - Villard

Montant à verser
dans l’exercice
2 000
2 000
2 000
1 000
500
800
600
500
500
3 000
400
1 000
500
2 000
600
800
500
800
800
1 150
700
1 200
800
800
1 000
600
500
500
500
1 500
2 000
1 500
500
800
400
400
1 000
1 000
1 000
2 000
600
400
400
600
1 000
600
2 000
600
800
2 000
1 000
1 000
400
500
500
1 000

21/23

N° d’engagement CP
21DAC01106
21DAC01107
21DAC01108
21DAC01109
21DAC01110
21DAC01111
21DAC01112
21DAC01113
21DAC01114
21DAC01115
21DAC01116
21DAC01117
21DAC01118
21DAC01119
21DAC01120
21DAC01121
21DAC01122
21DAC01123
21DAC01124
21DAC01125
21DAC01126
21DAC01127
21DAC01129

Bénéficiaires de la répartition
RETA - Habère-Poche
Badaboum garderie familiale Habère Lullin
Club échec de Veigy-Foncenex
Arquebuse Veigy-Foncenex
La licorne - Nernier
Club aéromodélisme - Massongy
Paysalp (collectage centres de vacances) – Viuz-en-Sallaz
Feufliaze - Boëge
Villards en fête
Notes en portée Loisin
Nouvel assaut Habère Lullin
Jeunes agriculteurs de la Vallée Verte
Jeunes agriculteurs du Bas Chablais
Section de sauvetage Sciez
Cox attitude – Excenevex
Amicale des sapeurs-pompiers de Boëge
Amicale des sapeurs-pompiers Excenevex - Yvoire
L'Espace enchanté - Yvoire
Des montagnes de bulles pour le festival de BD - Sciez
Grand bain production Douvaine
Lou reclan deu shable – Habère-Poche
La vie du passé - Sciez
Culturoscope pour château Sonic - Messery
Sous-total
Total de la répartition du canton de Sciez
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
2 000
1 200
400
600
2 500
600
1 000
1 000
500
500
500
500
500
1 000
400
600
600
2 000
2 000
1 000
600
500
1200
79 650
122 571
964 484

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux Communes

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21DAC01712
21DAC01724

Canton d’Annecy 1
Sillingy pour la bibliothèque municipale
La Balme de Sillingy pour la bibliothèque municipale
Total de la répartition du canton d’Annecy 1

1 000
1 000
2 000

21DAC01195

Canton d’Annemasse
Annemasse pour la bibliothèque municipale Pierre Goy
Total de la répartition du canton d’Annemasse

1 000
1 000

21DAC01196

Canton de Cluses
Cluses pour l’orchestre de l’école
Total de la répartition du canton de Cluses

5 000
5 000

21DAC01132
21DAC01133

Canton de Sallanches
Sallanches pour le CCAS (centre de vaccination)
Sallanches pour l'école de musique et de danse
Total de la répartition du canton de Sallanches

6 000
6 000
12 000

Canton de Sciez
Bons-en-Chablais pour la bibliothèque municipale
Total de la répartition du canton de Sciez
Total de la répartition

900
900
20 900

21DAC01130
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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 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0471

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC MAISON POUR TOUS D’ANNEMASSE
ENTRE
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 7 juin 2021, et ci-après
dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
La MJC Maison pour tous d’Annemasse, sise au 3 rue du 8 mai 74100 Annemasse,
représentée par Madame Liliane FEARN et Monsieur Brice FUSARO, ses co-présidents, ciaprès dénommée « Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Compte tenu des demandes de subventions présentées par le bénéficiaire, 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 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
Le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une subvention de 26 500 € dans le
cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du fonctionnement
(votée le 7 juin 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE 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 ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département
un bilan financier et un compte rendu d’activité.

CP-2021-0471

Annexe A

1/2

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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 Haute-Savoie
avec le texte d’accompagnement suivant :
La MJC Maison pour tous d’Annemasse reçoit le soutien du Département de la HauteSavoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer »
par le Département de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
 Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi
dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW) et de ses relations publiques.
 Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact 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

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

Christian MONTEIL

Liliane FEARN
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC CENTRE SOCIAL DE LA ROCHE-SUR-FORON ET DU PAYS ROCHOIS
ENTRE
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 7 juin 2021, et ci-après
dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
La MJC Centre Social de la Roche-sur-Foron et du pays rochois, sise au 287 avenue Jean
Jaurès 74800 La Roche-sur-Foron), représentée par Madame Laurence CLAUSSET et Monsieur
Raphaël GIRARD, ses co-présidents, ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Compte tenu des demandes de subventions présentées par le bénéficiaire, 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 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
Le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire les subventions suivantes :
 5 740 € dans le cadre des Chemins de la culture (CP-2021-0101 votée 01/02/2021) ;
 11 300 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle en faveur du réseau d’art
contemporain (4 300 €) et du festival Eclat de scènes (7 000 €) (CP-2021-0131 votée
01/02/2021) ;
 15 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au
titre du fonctionnement (votée 07/06/2021) ;
 10 000 € dans le cadre du plan d’aide exceptionnel au secteur de la culture au titre
du volet 2 (votée 07/06/2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE 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 ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département
un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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 Haute-Savoie
avec le texte d’accompagnement suivant :
La MJC centre social de la Roche-sur-Foron et du pays rochois reçoit le soutien du
Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer »
par le Département de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi
dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact 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

Les co-présidents de la MJC Centre Social de
la Roche-sur-Foron et du pays rochois

Christian MONTEIL

Laurence CLAUSSET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0472
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : PROJET INTERREG ALCOTRA « PARCOURS
CIVIQUE ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE » (PCPEM) - AVENANT N°1 A LA
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION FEDER PROJET SIMPLE N°3840

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI-2014-TC16RFCB034 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 en date
du 28 mai 2015,
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-2018-0128 du 05 février 2018 portant sur le programme Interreg
France-Italie ALCOTRA – Appel à projets PITER-PITEM,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la convention d’attribution de la subvention FEDER du projet simple n° 3480 « Parcours
civique et professionnel en montagne » du 05 novembre 2018,
Vu la notification du 17 mars 2021 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portant approbation de
la modification exceptionnelle en raison de la crise sanitaire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de la HauteSavoie est chef de file du projet ALCOTRA n° 3840 « Parcours Civique et Professionnel en
Montagne » (PCPEM).
En accord avec ses partenaires, le Département a adressé une demande de modification
exceptionnelle de la convention d’attribution de la subvention Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) afférente à ce projet à l’Autorité de Gestion dans le cadre du
Plan d’accompagnement pour les Plans Intégrés Territoriaux et Thématiques (PITER et PITEM)
au motif des impacts de la crise sanitaire.
Au vu de la persistance de la crise sanitaire et afin de faciliter la réalisation des projets, le
Comité de Suivi, au cours de sa séance du 03 février 2021 et en dérogation aux articles 11.9 et
11.10 du Document de Mise en Œuvre, a décidé d’approuver les prorogations des projets
demandées par les Plans, d’une durée maximale d’un an dans la limite du 31 mars 2023 et sans
pénalité.
En application des décisions du Comité de Suivi, l’Autorité de Gestion confirme la validation de
la demande de modification exceptionnelle du projet simple P5 « Parcours civique et
professionnel en montagne ». Cette modification exceptionnelle correspond à une prorogation
des délais de réalisation du projet, objet de l’avenant ci-après annexé.
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Elle permettra de consolider les acquis de ce projet et d’en faire bénéficier un nombre plus
important d’élèves haut-savoyards et valdôtains.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord, sous réserve de programmation et de disponibilité des crédits
départementaux, sur l’engagement des dépenses prévues, en tant que chef de file du Projet 5
« Parcours civique et professionnel en montagne »,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention et tous les actes nécessaires à la
mise en œuvre de l’avenant ci-annexé et de la prorogation du projet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE RESSOURCES
Direction des Fonds Européens

PIANO D’AZIONE PITER-PITEM IN RAGIONE DELLA CRISI SANITARIA E

PLAN D’ACTION PITER-PITEM EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ET

MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA

AVENANT A LA CONVENTION

DELLE INONDAZIONI

DES INONDATIONS

CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL
CONTRIBUTO FESR

D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

Obiettivo Cooperazione territoriale europea

Objectif Coopération territoriale européenne

Programma Interreg V-A Italia-Francia

Programme Interreg V-A France-Italie

ALCOTRA

ALCOTRA

FEDER

Italia-Francia
2014-2020

Italie-France
2014-2020

Piano PARCOURS

Plan PARCOURS

Progetto singolo
n. «3840»
P5 - PCPEM

CP-2021-0472

Projet simple
n° «3840»
P5 - PCPEM

Annexe
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MODIFICA ALLA CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO FESR

AVENANT A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION FEDER

Piano PARCOURS - Progetto singolo n° 3840 - P5 - PCPEM

Plan PARCOURS - Projet simple n° 3840 - P5 - PCPEM

VISTA la domanda di modifica straordinaria in ragione della crisi sanitaria
e delle inondazioni, del Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
ai sensi del Piano d’azione PITER-PITEM;

VU la demande de modification exceptionnelle en raison de la crise
sanitaire et des inondations, du Conseil Départemental de la HauteSavoie, conformément au Plan d’action PITER-PITEM ;

VISTA l’ammissibilità delle modifiche rispetto alle prescrizioni della Guida
di attuazione e alle condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza;

VU l’admissibilité des modifications par rapport aux requis du DOcument de
Mise en Œuvre (DOMO) et aux conditions établies par le Comité de
Suivi ;

TENUTO CONTO dell’approvazione di tali modifiche da parte del
Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 03/02/2021;

COMPTE TENU de l’approbation de ces modifications par le Comité de
Suivi, lors de la réunion du 03/02/2021 ;

VISTA la Convenzione di attribuzione del contributo FESR del progetto N°
3840 - P5 - PCPEM e le sue eventuali clausole integrative

VU la Convention d’attribution de la subvention FEDER du projet N° 3840 P5 - PCPEM et ses éventuels avenants

FRA

ENTRE

La Regione Auvergne-Rhône-Alpes quale Autorità di Gestione con sede in: 1
esplanade François Mitterrand CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02 France,
rappresentata da Laurent WAUQUIEZ, Presidente del Consiglio regionale
in rappresentanza dell’Autorità di Gestione dei programmi operativi 20142020, di seguito denominata “la Regione: Autorità di Gestione (AG)” da una
parte,

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité de Gestion, sise 1 esplanade
François Mitterrand CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02 France, représentée
par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional et
Président du conseil régional et représentant de l’Autorité de Gestion des
programmes opérationnels 2014-2020, ci-après désignée « la Région :
Autorité de Gestion (AG) » d’une part,

E

ET

Il Conseil Départemental de la Haute-Savoie, rappresentato da Christian
MONTEIL in qualità di Rappresentante legale, codice fiscale o P.IVA
22740001700074, 1 RUE DU 30E REGIMENT D'INFANTERIE CS 32444
74041 ANNECY, FRANCE

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, représenté par Christian
MONTEIL, en qualité de Représentant légal, code fiscal ou n° SIRET
22740001700074, 1 RUE DU 30E REGIMENT D'INFANTERIE CS 32444
74041 ANNECY, FRANCE

Beneficiario del contributo FESR e di seguito denominato “capofila unico”,

Bénéficiaire de la subvention FEDER et ci-après désigné « chef de file »,
d’autre part,

dall’altra parte,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Articolo 1: L’articolo 3 “Periodo di ammissibilità delle spese” è
modificato nel modo seguente:

Article 1 : L’article 3 « Période d’éligibilité des dépenses » est modifié de
la manière suivante :
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MODIFICA ALLA CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO FESR

AVENANT A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION FEDER

Piano PARCOURS - Progetto singolo n° 3840 - P5 - PCPEM

Plan PARCOURS - Projet simple n° 3840 - P5 - PCPEM

A seguito della proroga dei termini di realizzazione dell’operazione (vedi art.4), le
spese sono ammissibili se sono state sostenute dal beneficiario capofila e dai
partner del progetto e pagate (quietanzate) a partire dalla data di deposito del
progetto, 15/01/2018 fino alla data del 02/01/2023, cioè entro tre mesi dalla data
di conclusione del progetto, ad eccezione dell’ultima spesa relativa al controllo di
primo livello per i partner francesi, se esternalizzato.

En raison de la prolongation des délais de réalisation de l’opération (voir article 4),
les dépenses sont éligibles si elles sont engagées par le bénéficiaire chef de file et
les partenaires du projet et acquittées à compter de la date du dépôt du dossier, le
15/01/2018 jusqu’à la date du 02/01/2023 c'est-à-dire trois mois après la date
d’achèvement de l’opération, excepté pour la dernière dépense relative au contrôle
de premier niveau pour les partenaires français.

Articolo 2: L’articolo 4 “Periodo di realizzazione dell’operazione” è
modificato nel modo seguente:

Article 2 : L’article 4 « Période de réalisation de l’opération » est modifié
de la manière suivante :

•

•

Durata del progetto

Durée de l’opération

Le attività potranno essere completate usufruendo di un periodo supplementare a
partire dal 02/10/2021 e fino al 02/10/2022 La data di conclusione del progetto è
quindi fissata al 02/10/2022 senza l’applicazione di una penale finanziaria.

Les activités disposent d’un délai supplémentaire à compter du 02/10/2021
jusqu’au 02/10/2022 pour achever leur réalisation. La date d’achèvement de
l’opération est portée au 02/10/2022 sans pénalité financière.

Articolo 3: L’articolo 7 “Controllori di primo livello responsabili della
convalida delle spese e del controllo di attuazione dell’intervento” è
modificato per il controllore di primo livello seguente:

Article 3 : L’article 7 « Contrôleurs de premier niveau responsables de
la validation des dépenses et du contrôle de l’opération » est modifié
pour le contrôleur de premier niveau suivant :

Le Regioni italiane sono responsabili della convalida delle spese e del controllo
dell’operazione per i beneficiari italiani. In particolare:

Les Régions italiennes sont responsables de la validation des dépenses et du
contrôle de l'opération des bénéficiaires italiens, et précisément :

Per i partner

Amministrazione responsabile
Controllore di primo livello
Persona di riferimento
Indirizzo
Telefono
e-mail
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Pour les partenaires

Regione Autonoma Valle D’Aosta ;
Regione Autonoma Valle D'Aosta Assessorato Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura E Beni
Culturali
Regione Autonoma Valle D'Aosta
Dipartimento Sovrintendenza agli Studi
Marina FEY
Piazza Deffeyes, 1 - 11100 - Aosta ITALIA
0165 273280
m.fey@regione.vda.it

Administration responsable
er
Contrôleur de 1 niveau
Personne de référence
Adresse
Téléphone
Courriel

Annexe

Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Regione Autonoma Valle D'Aosta Assessorato Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura E Beni
Culturali
Regione Autonoma Valle D'Aosta
Dipartimento Sovrintendenza agli Studi
Marina FEY
Piazza Deffeyes, 1 - 11100 - Aosta ITALIA
0165 273280
m.fey@regione.vda.it
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AVENANT A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION FEDER

Piano PARCOURS - Progetto singolo n° 3840 - P5 - PCPEM

Plan PARCOURS - Projet simple n° 3840 - P5 - PCPEM

Articolo 4: Gli altri articoli della sopracitata Convenzione di attribuzione
del contributo rimangono invariati.

Article 4 : Les autres articles de la Convention attributive de subvention
susvisée demeurent inchangés.

Articolo 5: Il presente allegato di modifica e integrazione costituisce parte
integrante della Convenzione e dovrà essere allegata al documento
originale.

Article 5 : Le présent avenant fait partie intégrante de la Convention
attributive de subvention susvisée et devra être annexé au document initial.

Il / le .........................................
L’Autorità di Gestione / L’Autorité de Gestion
(Data, timbro e firma / Date, cachet et signature)

Signature

DFE

numérique de

DFE BOUGEL

BOUGELAurélie
Aurélie 2021.03.17
Date :

15:39:32 +01'00'
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0473
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : PROJET INTERREG ALCOTRA « PARCOURS
CIVIQUE ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE » (PCPEM) - AVENANT N°3 A LA
CONVENTION DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0473

1 /6
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI-2014-TC16RFCB034 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 en date
du 28 mai 2015,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0128 du 05 février 2018 portant sur le programme Interreg
France-Italie ALCOTRA – Appel à projets PITER-PITEM,
Vu la délibération n° CP-2018-0229 du 03 avril 2018 portant sur le Programme Interreg FranceItalie ALCOTRA – PITER PARCOURS : lancement de marchés en groupement communs
transfrontaliers,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la convention de coopération transfrontalière du 30 avril 2018,
Vu la convention d’attribution de la subvention FEDER du projet simple n°3480 « Parcours
civique et professionnel en montagne » du 05 novembre 2018,
Vu l’avenant n° 1 à la convention de coopération transfrontalière du 15 juillet 2019,
Vu l’avenant n° 2 à la convention de coopération transfrontalière du 24 septembre 2020,
Vu la notification du 17 mars 2021 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portant approbation de
la modification exceptionnelle en raison de la crise sanitaire,
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 précise que le Département de la HauteSavoie est chef de file du projet n° 5 « Parcours civique et professionnel en montagne
(PCPEM) ». Projet pivot du Plan Intégré TERritorial (PITER) PARCOURS, le PCPEM propose un
parcours d’éducation aux médias et à l’information aux élèves de huit établissements scolaires
de la zone du PITER, en accueillant sur un temps long des professionnels des médias.
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Le projet a démarré à la rentrée 2018 et avait une durée initiale de trois ans. Son terme était
prévu en fin d’année scolaire 2020/2021.
La crise sanitaire, avec la fermeture des établissements scolaires des deux côtés de la
frontière, a fortement impacté les activités prévues durant l’année scolaire 2019-2020.
Au vu de la persistance de la crise sanitaire et afin de faciliter la réalisation complète des
projets, le Comité de Suivi, au cours de la séance du 03 février 2021 et en dérogation aux
articles 11.9 et 11.10 du Document de Mise en Œuvre, a décidé d’approuver les prorogations
des projets demandées par les Plans, pour une durée maximale d’un an dans la limite
du 31 mars 2023 et sans pénalité.
En application des décisions du Comité de Suivi, l’Autorité de Gestion confirme la validation de
la demande de modification exceptionnelle du projet simple P5 « Parcours Civique et
Professionnel en Montagne » (PCPEM), Plan intégré PITER PARCOURS. Cette modification
exceptionnelle correspond à une prorogation des délais de réalisation du projet, objet de
l’avenant à la convention d’attribution de la subvention FEDER du projet 5 – PCPEM.
Il est donc proposé de modifier, par un avenant n° 3, la convention de coopération
transfrontalière entre le Département de la Haute-Savoie et la Région autonome de la Vallée
d’Aoste, ci-annexée. La durée initiale du projet de 36 mois est portée à 48 mois, avec un
achèvement au terme de l’année scolaire 2021-2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord, sous réserve de programmation et de disponibilité des crédits
départementaux, sur l’engagement des dépenses prévues, en tant que chef de file du projet
« Parcours civique et professionnel en montagne »,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 3 à la convention de coopération
transfrontalière, présenté en annexe, et tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de
l’avenant ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA

AVENANT N°3 A LA CONVENTION
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

MODIFICA INTEGRATIVA N°3
ALLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA

pour la réalisation du projet intitulé :

per la realizzazione del progetto denominato:

« parcours civique et professionnel en montagne - PCPEM »

« parcours civique et professionnel en montagne - PCPEM »

dans le cadre du Plan intégré territorial PARCOURS

nel quadro del Piano integrato territoriale PARCOURS
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ENTRE

TRA

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur
Christian MONTEIL, en qualité de Président, ci-après dénommé chef

Le Département de la Haute-Savoie, rappresentato dal Signor
Christian MONTEIL, in qualità di Presidente, in seguito denominato

ET

E

La Région autonome Vallée d’Aoste, représentée par Monsieur
Luciano Caveri, en qualité d’Assesseur à l’éducation, à l'université,
aux politiques de la jeunesse, aux affaires européennes et aux
sociétés à participation régionale ci-après dénommée partenaire

La Regione autonoma Valle d’Aosta, rappresentata dall’Onorevole
Luciano Caveri, in qualità di Assessore all’istruzione, università,
politiche giovanili, affari europei e partecipate in seguito denominato

de file unique,

transfrontalier,

ET

La Région autonome Vallée d’Aoste, représentée par Monsieur
Jean-Pierre GUICHARDAZ, en qualité d’Assesseur aux biens
culturels, au tourisme, aux sports et au commerce, ci-après
dénommée partenaire transfrontalier,

partner capofila,

partner transfrontaliero,

E

La Regione autonoma Valle d’Aosta, rappresentata dal Signor JeanPierre GUICHARDAZ, in qualità di Assessore ai beni culturali,
turismo, sport e commercio, in seguito denominato partner
transfrontaliero,

VU les règlements européens portant dispositions des Fonds structurels et
plus particulièrement les règlements (UE) 1299/2013 et 1303/2013 ;

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali ed in particolare i regolamenti (UE) 1299/2013 et 1303/2013 ;

VU le Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 28/05/2015 par
décision C (2015) 3707 ;

VISTO il Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia- Francia
ALCOTRA 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 28/05/2015
con decisione C (2015) 3707 ;

VU le Document de mise en œuvre du Programme ALCOTRA adopté par
le Comité de Suivi du programme le 15/06/2015, et ses modifications et
compléments successifs ;

VISTA la Guida di attuazione del Programma ALCOTRA adottata dal
Comitato di Sorveglianza del programma il 15/06/2015, e s.m.i. e le
successive modificazioni e integrazioni ;

VU l’appel à projets approuvé par le Comité de Suivi du programme par le
biais d’une consultation écrite conclue le 16/12/2016 ;

VISTO il bando approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma
tramite procedura scritta conclusasi il 16/12/2016 ;

VU l’article 8 de la convention de coopération transfrontalière signée par
les partenaires en date du 30/04/2018 indiquant que toute modification
du présent article devra mener à la mise en forme d’un avenant à la
convention qui devra être accepté par l’ensemble des membres du

VISTO l'articolo 8 della convenzione di cooperazione transfrontaliera firmata
da tutti i partners in data del 30/04/2018 che indica che ogni modifica del
presente articolo dovrà essere formalizzata con una postilla e dovrà essere
espressamente accettata dall’insieme dei membri del raggruppamento,
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groupement,
VU la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2018-0128
du 5 février 2018 autorisant la signature des conventions de coopération
et de l’ensemble des actes nécessaires à la mise en œuvre du projet,
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n. 1596, du 14 décembre 2018, approuvant la nouvelle
arborescence de la macrostructure de l’Administration régionale ainsi que
des Structures afférentes au Président de la Région et aux Assesseurs et,
par laquelle, deux nouveaux Assessorats ont été institués : l’Assessorat
de l’éducation, de l’université, de la recherche et des politiques de la
jeunesse ; L’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, de
l’agriculture et des biens culturels,
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n. 1668, du 21 décembre 2018, supprimant la Structure
affaires générales et droit de l’éducation de l’Assessorat de l’éducation, de
l’université, de la recherche et des politiques de la jeunesse dont les
compétences ont été attribuées directement au Surintendant aux écoles,
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n.307 « Approbation de l’adhésion de la Région – Bureau
Régional Ethnologie et Linguistique et archives historiques – en tant que
partenaire du projet « Parcours civique et professionnel en montagne »,
dans le cadre du Plan Intégré Territoriale « PARCOURS – un patrimoine,
une identité, des parcours partagés », financé par le Programme de
coopération transfrontalière France/Italie « Alcotra » 2014/2020 (FEDER),
ainsi que l’avenant à la convention de coopération transfrontalière du 15
mars 2019 autorisant la signature de cet avenant n. 1,

VISTA la deliberazione del Département de la Haute-Savoie n°CP-20180128 del 5 febbraio 2018 che autorizza la stipula delle convenzioni di
cooperazione e dell’insieme di atti necessari all’attuazione del progetto,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d'Aosta n. 1596, del 14 dicembre 2018, che approva la nuova
configurazione dell’Amministrazione regionale così come delle strutture
dipendenti dal Presidente della Regione e dagli Assessori e, in virtù della
quale, due nuovi Assessorati sono stati istituiti: l’Assessorato all’istruzione,
Università, ricerca e politiche giovanili; l’Assessorato al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d'Aosta n. 1668, del 21 dicembre 2018 che sopprime la Struttura affari
generali e legislativi scolastici dell’Assessorato all’istruzione, Università,
ricerca e politiche giovanili le cui competenze sono attribuite direttamente
al Sovraintendente agli studi,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d'Aosta n. 307 « Approvazione dell’adesione della Regione - Bureau
Régional Ethnologie et Linguistique et archives historiques – in quanto
partner del progetto « Parcours civique et professionnel en montagne » nel
quadro del Piano Integrato Territoriale « PARCOURS – un patrimoine, une
identité, des parcours partagés », finanziato dal Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia « Alcotra » 2014/2020 (FESR),
così come la modifica integrativa alla convenzione di cooperazione
transfrontaliera del 15 marzo 2019 con cui si autorizza la firma della
presente modifica integrativa n. 1,

VU l’avenant n°1 du 15.07.2019 à la convention de coopération
transfrontalière,
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n. 377 du 29 mars 2019, qui inscrit les ressources
nécessaire à la mise en œuvre des activités du projet PCPEM PARCOURS
en charge de la nouvelle Structure Politiques de la jeunesse, projets
CP-2021-0473

Visto la modifica integrativa n. 1 del 15.07.2019 alla convenzione di
cooperazione transfrontaliera,
Vista la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d’Aosta n. 377 del 29 marzo 2019, che iscrive le risorse necessarie
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cofinancés et européens de la Surintendance des écoles , en tant que
structure partenaire du projet ;
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n. 116, du 28 février 2020, autorisant la signature de
l’avenant n. 2 à la Convention de Coopération transfrontalière,
VU et l’avenant n°2 du 24 septembre 2020 à la convention de
coopération transfrontalière
VU la notification du 17 mars 2021 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
portant approbation de la modification exceptionnelle en raison de la crise
sanitaire et des inondations,
VU la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2021-xxx du
07 juin 2021 autorisant la signature de cet avenant n°3 à la Convention
de Coopération transfrontalière
VU la délibération du Gouvernement régional de la Région autonome de
la Vallée d’Aoste n. XXX, du XX XXXX XXXX, autorisant la signature de
l’avenant n. 3 à la Convention de Coopération transfrontalière,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

all’attuazione delle attività del progetto PCPEM PARCOURS in capo alla
nuova Struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei della
Sovraintendenza agli studi, in quanto nuova struttura partner del progetto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d’Aosta n° 116, del 28 febbraio 2020, con cui si autorizza la firma della
presente modifica integrativa n. 2 alla Convenzione di Cooperazione
transfrontaliera
VISTA la modifica integrativa n°2 del 24 settembre 2020 alla convenzione
di cooperazione transfrontaliera
VISTA la notifica del 17 marzo 2021 della Regione Auvergne-Rhône-Alpes
che approva la modifica eccezionale dovuta alla crisi sanitaria e alle
alluvioni,
VISTA la delibera del Département de la Haute-Savoie n ° CP-2021-xxx del
7 giugno 2021 che autorizza la firma della presente modifica integrativa n°3
alla Convenzione di Cooperazione transfrontaliera
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle
d’Aosta n° XX, del XX XXXX XXX, con cui si autorizza la firma della presente
modifica integrativa n. 3 alla Convenzione di Cooperazione transfrontaliera
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Article 1 - Préambule

Articolo 1 - Preambolo

Le Département de la Haute-Savoie en tant que chef de file du projet
ALCOTRA n°3840 « Parcours civique et professionnel en montagne » et
en accord avec les partenaires du projet a adressé à l’Autorité de Gestion,
une demande de modification exceptionnelle de la durée du projet en
raison de la crise sanitaire et des inondations formulée dans le cadre du
Plan d’accompagnement pour les Plans Intégrés Territoriaux et
Thématiques (PITER et PITEM).

Il Département de la Haute-Savoie in qualità di capofila del progetto
ALCOTRA n ° 3840 « parcours civique et professionnel en montagne »e in
accordo con i partner del progetto ha inviato all'Autorità di Gestione, una
richiesta di modifica eccezionale della durata del progetto a causa della crisi
sanitaria e delle alluvioni espressa nell'ambito del Piano di Sostegno ai Piani
Territoriali e Tematici Integrati (PITER e PITEM).

En application des décisions du Comité de Suivi au cours de la séance du
3 février 2021, l’Autorité de Gestion confirme la validation de la demande

L'Autorità di Gestione, in ottemperanza a quanto deliberato dal Comitato di
Sorveglianza nella riunione del 3 febbraio 2021, conferma l’approvazione
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de modification exceptionnelle du projet simple P5 « Parcours civique et
professionnel en montagne », Plan Intégré TERritorial PITER PARCOURS.
Article 2 - Objet de l’avenant

della richiesta di modifica eccezionale del singolo progetto P5 « parcours
civique et professionnel en montagne », Piano Integrato TERritoriale
PITER Parcours.
Articolo 2 - Oggetto della modifica integrativa

Le présent avenant a pour objet la modification de la durée du projet et
modifie en ce sens l’article 3 de la convention de coopération
transfrontalière datée du 30.04.2018 signée par les partenaires du projet
« parcours civique et professionnel en montagne », et de ses successifs
avenants n°1 du 15.07.2019 et n°2 du 24.09.2020.

La presente modifica integrativa ha per oggetto la variazione della durata
del progetto e modifica l'articolo 3 della convenzione di cooperazione
transfrontaliera del 30.04.2018 firmata dai partner del progetto « parcours
civique et professionnel en montagne », e le sue successive modifiche
integrative n°1 del 15/07/2019 e n°2 del 24.09.2020.

La durée initiale du projet mentionnée à l’article 3 était de 36 mois. La
prorogation accordée porte la nouvelle durée à 48 mois. La durée du
groupement de commande suit donc cette prolongation.

La durata iniziale del progetto di cui all'articolo 3 era di 36 mesi. La proroga
concessa porta la nuova durata a 48 mesi. La durata del “groupement de
commande” (anche denominato raggrupamento degli ordini) segue quindi
questa estensione.

Article 3 - Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent avenant est effective dès sa signature par
l’ensemble des partenaires et fait désormais partie intégrante de la
convention initiale.

Articolo 3 - Entrata in vigore
L’entrata in vigore della presente modifica integrativa sarà effettiva dalla
firma di tutti i partner ed è considerata parte integrante della convenzione
iniziale.

Article 4- Les autres articles

Articolo 4- Gli altri articoli

Les autres articles de la convention initiale et des avenants n° 1 et 2
restent inchangés et applicables.

Gli altri articoli della convenzione iniziale rimangono immutati e applicabili.

Fatto a Annecy
in 3 esemplari,
il

Fait à Annecy,
en 3 exemplaires,
le
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Pour / Per le Département de la Haute-Savoie,

M. Christian MONTEIL, Président /
Sig. Christian MONTEIL, Présidente

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

Pour / Per la Région autonome Vallée d’Aoste,
Assessorat à l’éducation, à 'université, aux politiques de la
jeunesse, des affaires européennes et aux sociétés à participation
régionale ci-après dénommée partenaire transfrontalier / Regione
autonoma Valle d’Aosta, Assessorato all’istruzione, università,
politiche giovanili, affari europei e partecipate
M. Luciano CAVERI, Assesseur /
On.le Luciano CAVERI, Assessore
« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

Pour / Per La Région autonome Vallée d’Aoste,
représentée par Monsieur, en qualité d’Assesseur ciaprès dénommée partenaire transfrontalier,

la Région Autonome Vallée d'Aoste, Assessorat
aux biens culturels, au tourisme, aux sports et
au commerce / Regione autonoma Valle d’Aosta,
Assessorato ai beni culturali, turismo, sport e
commercio
M. Jean-Pierre GUICHARDAZ, Assesseur /
Sig. Jean-Pierre GUICHARDAZ, Assessore
« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0474
OBJET

:

FOURNITURE DE JEUX ET DE JOUETS POUR LES PÔLES MEDICO-SOCIAUX DU
DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

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-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 07 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les Pôles médico-sociaux, qui
organisent des consultations médicales et des ateliers d’écoute et d’éveil à destination des
enfants de 0 à 6 ans, ont besoin de jeux et de jouets (hochets, poupées, puzzles, livres, cubes
à empiler, pâtes à modeler, ballons, etc.).
Le contrat passé pour répondre à ce besoin est arrivé à terme ; il est par conséquent nécessaire
de le renouveler et de lancer une consultation.
Les besoins ne pouvant être quantifiés avec précision, le contrat prendra la forme d’un
accord-cadre à bons de commande comportant un montant minimum et un montant maximum,
conformément aux articles R2162-2 2ème alinéa et R2162-4 1er alinéa du Code de la commande
publique, et sera conclu pour une durée de 2 ans, reconductible 1 fois 2 ans.
Les montants sont les suivants :
N° du lot

Montant minimum
€ HT sur 2 ans

Montant maximum
€ HT sur 2 ans

Estimation € HT
sur 2 ans

Lot unique

4 000

20 000

13 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prestations seront réglées par application aux
quantités réellement exécutées :
 des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
 pour les articles hors BPU, des prix publics figurant dans les catalogues/listings/tarifs et
assortis des rabais fixés dans le contrat.
Le Bordereau des Prix Unitaires comprend les articles les plus couramment commandés ;
il couvre environ 70 % des besoins.
Les prix seront révisables 1 fois par an ; ceux du BPU selon une formule paramétrique, ceux des
catalogues par ajustement. Pour les prix catalogues une clause de sauvegarde limitera
l’augmentation à 3 % par an.
Aucune avance ne sera allouée.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée (option) n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la fourniture de jeux et de jouets
pour les Pôles médico-sociaux du Département ;
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base de l’indication des besoins et de
l’estimation fixée ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0475
OBJET

:

FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET MATERIELS MEDICAUX POUR LES PÔLES
MEDICO-SOCIAUX DU DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

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-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les Pôles médico-sociaux, qui
organisent des consultations médicales et des actions de prévention à destination des femmes
enceintes et des enfants de 0 à 6 ans, ont besoin de consommables et matériels médicaux
(désinfectants, pansements, aiguilles, seringues, stéthoscopes, pèse personnes, etc.).
Le contrat passé pour répondre à ce besoin est arrivé à terme ; il est par conséquent nécessaire
de le renouveler et de lancer une consultation.
Les besoins ne pouvant être quantifiés avec précision, le contrat prendra la forme d’un
accord-cadre à bons de commande comportant un montant minimum et un montant maximum,
conformément aux articles R.2162-2, 2ème alinéa et R.2162-4, 1er alinéa du Code de la
commande publique, et sera conclu pour une durée d’un an, reconductible 3 fois 1 an.
Les montants sont les suivants :

N° du lot

Montant minimum
€ HT sur 1 an

Montant maximum
€ HT sur 1 an

Estimation
€ HT sur 1 an

Lot unique

6 000

25 000

18 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prestations seront réglées par application aux
quantités réellement exécutées :
 des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (BPU),
 pour les articles hors BPU, des prix publics figurant dans les catalogues/listings/tarifs et
assortis des rabais fixés dans le contrat.
Le Bordereau des Prix Unitaires comprend les articles les plus couramment commandés ; il
couvre environ 80 % des besoins.
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Les prix seront révisables une fois par an ; ceux du BPU et des frais de livraison selon une
formule paramétrique, ceux des catalogues par ajustement. Pour les prix catalogues une clause
de sauvegarde limitera l’augmentation à 5 % par an.
Aucune avance ne sera allouée.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée (option) n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la fourniture de consommables et
matériels médicaux pour les Pôles médico-sociaux du Département,
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base de l’indication des besoins et de
l’estimation fixée ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0475

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0476
OBJET

:

PRESTATIONS
D'ENTRETIEN,
DE
MAINTENANCE,
DE
MODIFICATION
OU
D'INSTALLATION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DES BÂTIMENTS DU
DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

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-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le marché d’entretien
complet des matériels de lutte contre l’incendie équipant les bâtiments du Département doit
être renouvelé et qu’il convient dès lors de lancer une consultation.
Les matériels concernés sont les suivants :
 extincteurs,
 robinets d’Incendie Armés (RIA),
 systèmes d’extinction automatique,
 colonnes sèches,
 poteaux incendie,
 plans de sécurité (intervention, évacuation).
Les prestations comprennent :
 la maintenance annuelle préventive, ainsi que la maintenance additionnelle approfondie
le cas échéant (quinquennale…) et qui est fonction de l’âge de l’équipement,
Dans le cadre d’un fonctionnement courant ou normal, le prix de la maintenance
annuelle préventive comprend le changement de toute pièce d’un coût unitaire d’achat
inférieur ou égal à 150 € HT,
 l’installation de matériels neufs ou la mise en conformité de matériels existants,
 le remplacement :
o de toute pièce d’un coût unitaire d’achat supérieur à 150 €HT dans le cadre d’un
fonctionnement courant ou normal,
o de toute pièce, en cas de fonctionnement non courant ou anormal (vandalisme,
malveillance, changement de réglementation, etc.), quel que soit son coût
unitaire d’achat,
 le déplacement d’extincteurs,
 la fourniture et la pose de divers accessoires, de plans de sécurité ou de signalétique.
Les besoins ne pouvant être quantifiés avec précision, le contrat prendra la forme d’un accordcadre à bons de commande comportant un montant minimum et pas de montant maximum,
conformément aux articles R.2162-2, 2ème alinéa et R.2162-4, 2ème alinéa du Code de la
commande publique, et sera conclu pour une durée de 2 ans, reconductible 1 fois 2 ans.
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Les montants sont les suivants :

N° du lot

Montant minimum
€ HT sur 2 ans

Montant maximum
€ HT sur 2 ans

Estimation
€ HT sur 2 ans

Lot unique

70 000

Sans objet

190 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prestations seront réglées par application aux
quantités réellement exécutées des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Les prix seront révisables une fois par an.
Une avance sera proposée, au taux de 10 %.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée (option) n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations d’entretien, de
maintenance, de modification ou d’installation de matériels de lutte contre l’incendie du
Département,
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base de l’indication des besoins et de
l’estimation fixée ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0477
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DANS LES BÂTIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE - LOT A1 PEINTURE ET REVÊTEMENTS MURAUX SECTEUR
D'ANNECY - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/3

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-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’il est nécessaire, le contrat en
cours arrivant à échéance en fin d’année, de lancer une consultation pour renouveler
l’accord-cadre relatif aux travaux de peinture et de revêtements muraux dans les bâtiments du
Département, pour le secteur d’Annecy (Lot A1).
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu, en
application des articles R.2162-2, 2ème alinéa et R.2162-4, 2ème alinéa du Code de la commande
publique, à la passation d’un accord-cadre à bons de commande comportant un montant
minimum, conclu pour une durée ferme de 1 an, reconductible 3 fois 1 an.
Les montants sont les suivants :
N° du lot

Montant
minimum
annuel € HT

Lot A1 Peinture /
Revêtements
muraux secteur
d’Annecy

100 000

Montant
maximum
annuel € HT
Sans objet

Estimation jugement
des offres sur 1 an €HT
310 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Les travaux sont décomposés en fonction du montant de chaque bon de commande :
 les travaux d’un montant < ou égal à 1 500 € HT,
 les travaux d’un montant > 1 500 € HT et < ou égal à 10 000 € HT,
 les travaux d’un montant > 10 000 € HT.
Le BPU est établi pour les commandes supérieures à 1 500 € HT et inférieures ou égales à
10 000 € HT.
Pour les deux autres seuils, le candidat fixe la valeur des coefficients d’ajustement C1
(majoration) et C3 (rabais) qui s’appliqueront à chaque bon de commande en fonction du
montant de ce dernier.
Ces coefficients sont contractuels et fixes pour toute la durée de l’accord-cadre.
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Les prix du BPU sont révisables tous les 6 mois par application d’une formule représentative de
l’évolution du coût de la prestation.
Une avance sera proposée, au taux de 30 %.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement sur les bâtiments du Département – Lot A1 Peinture / Revêtements muraux
secteur d’Annecy,
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base de l’indication des besoins et de
l’estimation fixée ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0477

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0478
OBJET

:

SECURISATION DES ABORDS DES COLLEGES LOUIS ARMAND A CRUSEILLES ET
JACQUES PREVERT A GAILLARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu l’avis favorable de la 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 :
L’Assemblée départementale, lors du vote du Budget Primitif (BP) 2021, a renouvelé son
soutien financier aux collectivités qui engagent des opérations de sécurisation des abords à
proximité des collèges.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au BP 2021 au titre de la sécurisation des
abords des collèges, les participations suivantes sont proposées :
-

participation à la sécurisation des abords du collège Louis Armand à Cruseilles,
participation à la sécurisation des abords du collège Jacques Prévert à Gaillard.

Pour les abords du collège Louis Armand à Cruseilles, le projet a pour but d’améliorer la
sécurité du site et d’augmenter le nombre de places de stationnement pour les cars scolaires.
Il comprend :
-

-

la création d’un trottoir au niveau du stade pour sécuriser l’accès à cet équipement
sportif ;
la création de quais bus pour trois arrêts en lieu et place de stationnements existants
avec reprise des ilots directionnels pour permettre l’accès au nouveau quai bus et
sécuriser le cheminements des élèves ;
l’agrandissement de cette plateforme pour créer de nouveaux stationnements pour les
cars scolaires ;
l’agrandissement du parking voitures existant pour compenser les places de parking
longitudinales supprimées avenue des Ebeaux en faveur des cars scolaires ;
la création d’un cheminement piétons permettant un accès facilité du parking voitures
vers le collège.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par la Commune de Cruseilles qui est
réputée compétente.
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A Gaillard, le projet porté par la Commune accompagne la restructuration lourde du collège
Jacques Prévert dont les travaux se terminent. Il permettra de requalifier les espaces
extérieurs et notamment l’entrée principale de l’établissement afin de sécuriser les flux
piétons depuis la dépose des cars scolaires et des voitures.
Les aménagements projetés concernent les abords du collège Jacques Prévert et du gymnase
Henri Bellivier et comportent :
-

la création d’un parvis,
la création d’un plateau sportif et d’une piste d’athlétisme,
l’aménagement de quais bus,
la reprise et création de réseaux (réseau d’eau potable, réseau d’eaux usées, réseau
d’eaux pluviales),
la création de bordures et d’enrobés de voirie,
la création d’espaces verts, plantations d’arbres et engazonnement.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune de Gaillard, en
lien avec Annemasse Les Voirons Agglomération sur le volet transport scolaire.
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
Commune.
Le plan de financement de l’opération à Cruseilles est le suivant :
Nom de la commune
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement
Coût du projet HT
COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie – Amendes de
police
Département de la Haute-Savoie – Sécurisation des
abords
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la Commune de Cruseilles

Commune de Cruseilles
Sécurisation des abords du collège
117 000 €
Montant

En % du coût HT

9 000 €

7,7

46 000 €

39,3

38 600 €
93 600 €
23 400 €

33
80
20

Le plan de financement de l’opération à Gaillard est le suivant :
Nom de la commune
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement
Coût du projet HT
COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie – Sécurisation des
abords
Annemasse Les Voirons Agglomération
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la Commune de Gaillard
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Commune de Gaillard
Sécurisation des abords du collège
1 585 578,47 €
Montant

En % du coût HT

526 875 €

33

390 000 €
916 875 €
668 703,47 €

25
58
42
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Pour ce projet, la participation du Département dépasse le montant habituellement alloué à
ce type d’opération, fixé à 500 000 € HT maximum, car le programme des travaux intègre un
espace sportif qui sera utilisé par les collégiens sur le temps scolaire.
Dans le cadre de ces deux opérations, des conventions avec les Communes de Cruseilles et de
Gaillard doivent être établies afin de fixer les modalités d’exécution des opérations et le
versement des subventions correspondantes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la Commune de Cruseilles
pour la sécurisation des abords du collège Louis Armand à Cruseilles (annexe A) et la convention
tripartite avec la Commune de Gaillard et Annemasse Les Voirons Agglomération pour la
sécurisation des abords du collège Jacques Prévert et du gymnase Henri Bellivier à Gaillard
(annexe B).
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux collectivités figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : EFF1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

05021001121

221

Subv. cnes struct.cnles / Bât. install.
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

AF19EFF004
AF19EFF004

21EFF00386
21EFF00386

Sécurisation des abords
Bénéficiaires de la répartition
Commune de Cruseilles
Commune de Gaillard
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
46 000
526 875
572 875

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 5 des conventions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Pôle Education, Jeunesse et Sports

Convention de financement
Entre
La commune de Cruseilles,
représentée par Madame Sylvie MERMILLOD, Maire de la Commune,
autorisée par la délibération du Conseil Municipal du ________________, numéro ___________,
et désignée dans ce qui suit par « La commune»
d’une part,
ET
Le Département de la Haute-Savoie,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
autorisé par la délibération de la Commission Permanente du ……………….., numéro …….………….,
et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
d’autre part.
OBJET :
SOMMAIRE
Préambule ........................................................................................................................
article 1 - objet de la convention ............................................................................................
article 2 – description des travaux ...........................................................................................
article 3 – acquisitions foncières .............................................................................................
article 4 – maitrise d’ouvrage .................................................................................................
article 5 – répartition financière de l’opération ..........................................................................
article 6 - gestion des écarts ..................................................................................................
article 7 - date d’effet et achèvement des travaux ......................................................................
article 8 - é des depenses d’entretien et d’exploitation ................................................................
article 9 références bancaires ................................................................................................
article 10 - comptable assignataire ..........................................................................................
article 11 - communication....................................................................................................
article 12 - respect de la reglementation en vigueur ....................................................................
article 13 - contrôles ...........................................................................................................
article 14 - résiliation ..........................................................................................................
article 15 - tribunal compétent ..............................................................................................
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PREAMBULE
L’Assemblée départementale, par délibération du 12 décembre 2016, a décidé une nouvelle
politique d’intervention pour les opérations de sécurisation des abords des collèges.
Les modalités sont les suivantes :
 La nature du réseau de transport, c'est-à-dire relevant d’une Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM) ou de la Région, ne pourra pas faire l’objet d’une distinction.
 La nature de l’établissement, public ou privé, ne pourra pas faire l’objet d’une distinction.
 La collectivité qui portera les études et les travaux devra s’assurer de disposer dans ses statuts
de la capacité ad’hoc.
 Concernant le foncier : la collectivité reste propriétaire des terrains aux abords des collèges ;
le Département ne prend pas en charge les dépenses liées à l’acquisition du foncier nécessaire
aux opérations d’aménagement.
 Pour la maitrise d’ouvrage : la collectivité sera maître d’ouvrage des travaux de rénovation des
aires de stationnement aux abords des collèges ; le Département sera maître d’ouvrage des
travaux d’aménagement pour les nouveaux collèges.
 Pour le taux d’intervention : Le Département prend en charge 50 % du montant HT des travaux
et des études liés à l’aménagement des espaces aux abords des collèges. Néanmoins, le cumul
de l’intervention n’excédera pas 500 000 € HT.
Il est ainsi décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages réalisés ainsi que
leurs financements, et d’affecter la maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les aménagements projetés par la commune concernent le réaménagement de l’avenue des Ebeaux
aux abords du collège Louis Armand à Cruseilles.
Ce projet, mené en concertation avec la communauté de communes du Pays de Cruseilles, a pour
but d’améliorer la sécurité du site et d’augmenter le nombre de places de stationnement pour les
cars scolaires.
Le projet se décompose en plusieurs aménagements :
- Création d’un trottoir au niveau du stade pour sécuriser l’accès à cet équipement sportif ;
- Création de quais bus pour trois arrêts en lieu et place de stationnements existants avec
reprise des ilots directionnels pour permettre l’accès au nouveau quai bus et sécuriser le
cheminements des élèves ;
- Agrandissement de cette plateforme pour créer de nouveaux stationnements pour les cars
scolaires ;
- Agrandissement du parking voitures existant pour compenser les places de parking
longitudinales supprimées avenue des Ebeaux en faveur des cars scolaires ;
- Création d’un cheminement piétons permettant un accès facilité du parking voitures vers le
collège.
Les modalités particulières de réalisation pourront évoluer en fonction du prestataire retenu sans
remettre en cause les attendus et l’économie générale de l’étude et des travaux.
ARTICLE 3 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées et
prises en charge par la Commune.
ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la commune qui est réputée
compétente.
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ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION ET PALFONNEMENTD ES AIDES
PUBMLIQUES
Il est préalablement précisé que le Département prend en charge 50 % du montant HT des travaux
et des études , sachant que le plafond de la subvention d’équipement n’excédera pas 500 000 € HT.
5.1. Plan de financement
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
commune de Cruseilles.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Ressources
Département - produit des amendes de police
Communauté de communes du Pays de Cruseilles
Département – sécurisation des abords du collège
Total des aides publiques
Autofinancement

Montant en € HT
9 000
38 600
46 000
93 600
23 400

%
80
20

Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la dépense
subventionnable, les subventions faisant l’objet de la présente convention seraient ajustées pour
respecter ce plafond.
5.2. Assiette de financement et montant de la subvention
Le coût total de l'opération s'élève à 117 000 € HT selon la décomposition ci-dessous :
Budget (€ HT)
Etudes

11 062.35
105 937.65

Travaux
Total en € HT

117 000

Le montant prévisionnel de la subvention s’élève à 46 000 € HT.
Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention au montant
de la dépense réelle, dans la limite du plafond subventionnable.
5.3. Calendrier et plan de financement
Les travaux concernés devant intervenir au cours de l’été 2021, le montant total de la subvention
accordée par le Département devrait intervenir sur l’année 2021.
Le versement de la subvention interviendra selon les modalités suivantes :
- acompte de 60 % à la signature de la présente convention
- le solde à la fin des travaux , au vu des pièces justificatives suivantes :
 un état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public et Mme le Maire de la
Commune,
 la justification de la réalisation de l’opération et de sa conformité avec les
caractéristiques annoncées dans le dossier de demande et annexées à la présente
convention,
 un état récapitulatif certifié exact par Mme le Maire de la Commune de l’ensemble des
subventions publiques accordées au titre de l’opération.
ARTICLE 6- GESTION DES ECARTS
En cas d’économies, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes à l’échéance de la réalisation
de l’opération reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à l’article 5.2., la
participation du Département sera réajustée au prorata de sa part de financement.
CP-2021-0478

Annexe A

3/5

En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement défini à l’article 5.1. avec ou
sans modification du programme, le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable du
Département pour la mobilisation, le cas échéant, d’un financement complémentaire.
Pour cela, la commune doit communiquer au Département tout élément nécessaire à l’instruction
de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire. Dans cette hypothèse, et en cas
d’accord du Département, la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX
La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire.
La commune devra déclarer l’achèvement des travaux et transmettre les pièces justificatives
correspondantes dans les 6 mois maximum après la fin des travaux. A défaut, à l’expiration d’un
délai de 2 ans à compter de la déclaration du début d’exécution, l’opération est considérée comme
terminée et le Département procédera à la liquidation de la subvention.
ARTICLE 8 - DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les dépenses d’entretien et d’exploitation des ouvrages seront à la charge exclusive de la
Commune.
ARTICLE 9 - REFERENCES BANCAIRES
Les versements seront effectués sur le compte :
Bénéficiaire

Etablissement /
Agence

Code /
Etablissement

Code guichet

N° de
compte

Clé RIB

Commune
ARTICLE 10 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental de la Haute Savoie.
ARTICLE 11 - COMMUNICATION
La commune s’engage à faire mention de la participation du Département sur les panneaux de
chantier, précisant le financement de l’opération, ainsi que dans les publications institutionnelles
ou grand public relatives à l’opération.
ARTICLE 12 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La commune s’engage à respecter la totalité des textes en vigueur, notamment en ce qui concerne
les règles de concurrence et de passation des marchés publics, d’urbanisme, de protection de
l’environnement et de sécurité.
ARTICLE 13 - CONTROLES
La commune s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, effectué par le
Département ou par toute autorité mandatée.
ARTICLE 14 - RESILIATION
En cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention, le Département peut
décider de mettre fin à la subvention et d’exiger le reversement partiel ou total des sommes
versées. Il en est de même en cas de non-exécution de l’opération, d’une utilisation des fonds nonconforme à l’objet de la convention ou de refus de se soumettre aux contrôles.
Pour quelque raison que ce soit, si la commune, doit renoncer au projet, elle peut demander la
résiliation de la convention. Elle s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues
dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
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ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président,

Pour la commune,
Le Maire,

Christian MONTEIL

Sylvie MERMILLOD
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Convention de financement
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
autorisé par la délibération de la Commission Permanente du ……………….., numéro …….…………., et désigné
dans ce qui suit par « le Département »
D’une part,
La Commune de Gaillard, représentée par Monsieur Jean-Paul BOSLAND, Maire de la commune,
autorisé par la délibération du Conseil Municipal du ________________, numéro ___________,
et désignée dans ce qui suit par « la Commune »
D’autre part.
Annemasse Les Voirons Agglomération, représentée par Monsieur Gabriel DOUBLET, Président de
l’établissement public de coopération intercommunale, autorisé par la délibération du Conseil
Communautaire du ________________, numéro ___________, et désignée dans ce qui suit par
« Annemasse Agglo »
De troisième part
OBJET
SOMMAIRE
PREAMBULE ...............................................................................................................
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION ...............................................................................
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX...............................................................................
ARTICLE 3 – ACQUISITIONS FONCIERES .................................................................................
ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE .....................................................................................
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION ............................................................
ARTICLE 6 - GESTION DES ECARTS ......................................................................................
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX .........................................................
ARTICLE 8 - DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION ...........................................................
ARTICLE 9 - REFERENCES BANCAIRES ..................................................................................
ARTICLE 10 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE ..............................................................................
ARTICLE 11 - COMMUNICATION .........................................................................................
ARTICLE 12 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR .......................................................
ARTICLE 13 - CONTROLES ...............................................................................................
ARTICLE 14 - RESILIATION ...............................................................................................
ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT...................................................................................
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PREAMBULE
Dans le cadre des travaux de réaménagement des dessertes du Parvis du Collège Jacques Prévert et du
Gymnase Henri Bellivier, comprenant la création d’un plateau sportif, d’une plaine de loisirs et la création
de dessertes de lignes de bus du réseau de Transports Publics de l’Agglomération d’Annemasse (TAC) et de
bus scolaires,
Il est ainsi décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages réalisés, ainsi que leurs
financements et d’affecter la maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les aménagements projetés concernent les abords du Collège Jacques Prévert et du Gymnase Henri
Bellivier à Gaillard et se présentent comme suit :
- création d’un parvis,
- création d’un plateau sportif et d’une piste d’athlétisme,
- aménagement de quais bus,
- reprise et création de réseaux (réseau d’eau potable, réseau d’eaux usées, réseau d’eaux pluviales),
- création de bordures et d’enrobés de voirie,
- création d’espaces verts, plantations d’arbres et engazonnement.
Les modalités particulières de réalisation pourront évoluer en fonction du prestataire retenu sans
remettre en cause les attendus et l’économie générale de l’étude et des travaux.
ARTICLE 3 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières concernant la voie de desserte du parvis du Collège Jacques Prévert et la rue
des Rainettes sont prises en charge par la Commune de Gaillard.
Les cessions :
Annemasse Agglo est propriétaire des parcelles A 5384 et A 4993.
En application de l'article L. 213-3 du code de l'éducation, une cession au bénéfice du Département de la
Haute Savoie sera réalisée à la fin des travaux pour les parcelles sur lesquelles est installé le collège et ses
abords, tels que délimité par la clôture qui sera installée.
En application de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), portant
compétence générale pour la Commune, les emprises sur lesquelles seront installées les équipements
sportifs et le parvis seront cédées ou mise à la disposition de la Commune. Ces cessions seront réalisées à
titre gratuit.
Délimitation parcellaires :
Les découpes parcellaires seront effectuées à la fin des travaux. Annemasse Agglo propriétaire des
principales parcelles concernées par le projet se chargera de réaliser le document de division foncière. Ce
document devra être signé par l’ensemble des parties et acceptées pour que les actes authentiques
puissent être établis à l’issue et sur la base de ce document d’arpentage.
Evaluation foncière et déclassement :
Au jour de la signature de la présente convention il n’a pas été demandé l’évaluation foncière des biens.
Les parcelles sont classées en zone UC et UE, et sont affectées pour partie à l’éducation nationale et
relèvent des règles liées à la domanialité publique. Aussi, en application des articles L.3112-1 et suivants
du CG3P, les cessions se feront sans déclassement. La demande si besoin de modification d’affectation
sera demandée par Annemasse Agglo.
Autorisation de travaux :
Avant tout commencement de travaux, la Commune de Gaillard devra s’assurer d’avoir obtenu de chaque
propriétaire les autorisations de commencement de travaux sur les parcelles dont elle n’a pas la propriété
mais qui s’avèrent nécessaire à la bonne réalisation du projet.
Les autres parcelles foncières n’appartenant pas à Annemasse Agglo et nécessaires au projet sont acquises
directement par la Commune de Gaillard.
CP-2021-0478
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ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune de Gaillard qui est
réputée compétente.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION ET PLAFONNEMENT DES AIDES PUBLIQUES
Il est préalablement précisé que :
- le Département prend en charge jusqu’à 50 % du montant HT des travaux et des études, sachant que le
plafond de la subvention d’équipement n’excédera pas 526 875 € HT.
- Annemasse Agglo prend en charge jusqu’à 25 % du montant HT des travaux et des études, sachant que le
plafond du fond de concours n’excédera pas 390 000 € HT.
Elle complète sa participation en cédant une partie de ses propriétés foncières concernées par le projet à
la Commune.
La participation d’Annemasse Agglo a été évaluée sur la base de ses compétences en matière de
transports urbains et d’équipements sportifs.
Annemasse Agglo prend directement à sa charge l’installation des mobiliers pour les arrêts bus, à savoir,
deux abris bus et un sanitaire bout de ligne, ayant déjà contractualisé avec des sociétés pour ces
équipement. Les différents réseaux d’alimentation et de raccordements de ces équipements sont à
prévoir dans les travaux objets de la présente convention.
- La Commune de Gaillard prend à sa charge le restant dû.
5.1. Plan de financement
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la Commune de Gaillard.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
- Le Département

526 875,00 € HT

- Annemasse Agglo :

390 000,00 € HT

- La Commune :

668 703,47 € HT

Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la dépense subventionnable,
les subventions faisant l’objet de la présente convention seraient ajustées pour respecter ce plafond.
5.2. Assiette de financement et montant de la subvention
Le coût total de l'opération s'élève à 1 585 578.47 € HT selon la décomposition ci-dessous :
Budget
en € HT
Etudes
Travaux
Total en € HT

75 382.50
1 510 195.97

2020

2021

2022

2023

17 669.24

28 856.63
343 638.33

28 856.63
1 118 865.84

47 691.80

1 585 578.47 17 669.24 372 494.96 1 147 722.47 47 691.80

- Le montant prévisionnel de la subvention du Département s’élève à 526 875 € HT.
- Le montant prévisionnel du fond de concours d’Annemasse Agglo s’élève à 390 000 € HT.
Les montants définitifs de la subvention ou du fond de concours seront calculés par application des taux
définis à l’article 5 au montant de la dépense réelle, dans la limite des plafonds définis au même article.
5.3. Calendrier et plan de financement
Le calendrier prévisionnel de l’opération pour les dépenses subventionnables mentionnées précédemment
est établi à titre indicatif de la façon suivante :
Total € HT
Echéancier
CP-2021-0478

1 585 578.47

2020
17 669.24

2021
372 494.96
Annexe B

2022
1 147 722.47

2023
47 691.80
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Le versement de la subvention attribuée par le Département interviendra selon les modalités suivantes :
- Acompte de 60 % à la signature de la présente convention ;
- Le solde à la fin des travaux, au vu des pièces justificatives suivantes :
 un état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public et le Maire de la Commune de
Gaillard,
 la justification de la réalisation de l’opération et de sa conformité avec les caractéristiques
annoncées dans le dossier de demande et annexées à la présente convention,
 un état récapitulatif certifié exact par le Maire de la Commune de Gaillard de l’ensemble des
subventions publiques accordées au titre de l’opération.
Le versement du fond de concours attribué par Annemasse Agglo interviendra selon les modalités
suivantes :
- Des acomptes annuels de 25% sur la base des dépenses réalisées chaque année à partir de la signature de
la présente convention ;
- Le solde à la fin des travaux, au vu des pièces justificatives suivantes :
 un état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public et le Maire de la Commune de
Gaillard,
 la justification de la réalisation de l’opération et de sa conformité avec les caractéristiques
annoncées dans le dossier de demande et annexées à la présente convention,
 un état récapitulatif certifié exact par le Maire de la Commune de Gaillard de l’ensemble des
subventions publiques accordées au titre de l’opération.
ARTICLE 6- GESTION DES ECARTS
En cas d’économies, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes à l’échéance de la réalisation de
l’opération reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à l’article 5.2., la participation du
Département ou le fond de concours d’Annemasse Agglo seront réajustés au prorata de leur part de
financement définis à l’article 5.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX
La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire.
La Commune de Gaillard devra déclarer l’achèvement des travaux et transmettre les pièces justificatives
correspondantes dans les 6 mois maximum après la fin des travaux.
A défaut, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la déclaration du début d’exécution, l’opération
est considérée comme terminée et le Département procédera à la liquidation de la subvention.
Pour sa part, Annemasse Agglo après une période de 5 ans à compter de la date de réception des travaux,
si la Commune ne fournit pas les pièces justificatives définies à l’article 5.3 et le titre de recette
correspondant au solde du fonds de concours, ce dernier sera ramené à 0 € et mettra fin à la présente
convention.
ARTICLE 8 - DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les dépenses d’entretien et d’exploitation des ouvrages tels que décrits ci-après seront à la charge
exclusive de la Commune, soit :
- parvis,
- plateau sportif et piste d’athlétisme,
- voirie communale,
- espaces verts.
ARTICLE 9 - REFERENCES BANCAIRES
Les versements seront effectués sur le compte :
Bénéficiaire
Commune de
Gaillard

Etablissement /
Agence

Code /
Etablissement

Code guichet

N° de
compte

Clé RIB

Trésor Public

30001

00136

C7450000000

58

ARTICLE 10 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est le Comptable public de la Trésorerie Principale d’Annemasse.
CP-2021-0478
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ARTICLE 11 - COMMUNICATION
La Commune s’engage à faire mention de la participation du Département et d’Annemasse Agglo sur les
panneaux de chantier, précisant le financement de l’opération, ainsi que dans les publications
institutionnelles au grand public relatives à l’opération.
ARTICLE 12 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La Commune de Gaillard s’engage à respecter la totalité des textes en vigueur, notamment en ce qui
concerne les règles de concurrence et de passation des marchés publics, d’urbanisme, de protection de
l’environnement et de sécurité.
ARTICLE 13 - CONTROLES
La Commune de Gaillard s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, effectué par le
Département, par Annemasse Agglo ou par toute autorité mandatée.
A cet effet, elle transmettra à Annemasse Agglo tous les comptes rendus d’études et de réunion de
chantier.
ARTICLE 14 - RESILIATION
En cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention, le Département et Annemasse
Agglo peuvent décider de mettre fin à la subvention ou au fond de concours et peuvent exiger le
reversement partiel ou total des sommes versées. Il en est de même en cas de non-exécution de
l’opération, d’une utilisation des fonds non-conforme à l’objet de la convention ou de refus de se
soumettre aux contrôles.
Pour quelque raison que ce soit, si la Commune doit renoncer au projet, elle peut demander la résiliation
de la convention. Elle s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les
meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception, soit envers le
Département, soit envers Annemasse Agglo.
ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Fait à Gaillard, le ……………….,
Pour Annemasse – Les Voirons Agglomération,
Le Président,

Pour la commune de
Gaillard,
Le Maire,

Gabriel DOUBLET
Jean-Paul BOSLAND

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président du Département,

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0479
OBJET

:

SUBVENTIONS POUR L’ACHAT DE DISTRIBUTEURS DE PLATEAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0479
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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, Jeunesse et Sport ,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant de Budget Supplémentaire 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education, Jeunesse et Sport ,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle l’importance de la pause
déjeuner dans la journée des élèves ; le Département a toujours considéré la restauration
scolaire comme partie intégrante du projet d’établissement et gère en régie directe 43
des 49 collèges publics.
Afin de permettre une gestion optimale de la distribution des repas et dans un souci
d’amélioration continue des conditions de travail des agents départementaux, le Département
souhaite renforcer l’acquisition d’équipements adaptés.
Il s’agit de favoriser l’acquisition de distributeurs de plateaux. Cet équipement permet la prise
du plateau de self après validation de l’autorisation de passage, par la lecture d’une carte ou
par l’identification du contour de la main (RCM). Le cycle d’extraction suivant est verrouillé
tant que l’usager précédent n’a pas quitté l’emplacement avec son plateau. Le lecteur de
badges ou le lecteur de reconnaissance du contour de la main peut être positionné sur le
distributeur, ou en amont. Le distributeur de plateaux s’accompagne de chariots à hauteur
constante.
Les collèges qu’il convient d’équiper sont les collèges de : Michel Servet à Annemasse,
Roger Frison Roche à Chamonix-Mont-Blanc, Jacques Prévert à Annecy-Meythet, Pays de gavot à
Saint-Paul-en-Chablais et Le Semnoz à Annecy-Seynod.
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser le versement d’une subvention de
16 000 € à chacun des 5 établissements, soit un montant total de 80 000 €, pour leur permettre
l’achat de ces équipements et d’autoriser la signature des conventions correspondantes.

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

CP-2021-0479
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec les collèges Michel Servet (annexe A),
Roger Frison Roche (annexe B), Jacques Prévert (annexe C), Pays de Gavot (annexe D)
et Le Semnoz (annexe E),
AUTORISE le versement des subventions aux collèges publics figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : EFF1D00046
Nature

Programme

Fonction

20431

050210001

221

Subv aux ets sco biens mob., mat. Etudes

Code
affectation
AF21EFF001
AF21EFF001
AF21EFF001
AF21EFF001
AF21EFF001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée
21EFF00381
21EFF00382
21EFF00383
21EFF00384
21EFF00385

Investissement Collèges publics

Bénéficiaires de la répartition
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Michel Servet
Roger Frison Roche
Jacques Prévert
Pays de Gavot
Le Semnoz
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
16 000 €
16 000 €
16 000 €
16 000 €
16 000 €
80 000 €

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées à l’article 3 des
conventions annexées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
ET
Le Collège Michel Servet situé 2 bis avenue Jules Ferry BP 187 – 74102 ANNEMASSE, représenté
par son Principal, Monsieur Cyrille MANGIN,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au collège Michel Servet à Annemasse pour
l’acquisition d’un distributeur à plateaux, au sein de la demi-pension.
La présente convention précise les modalités d’attribution de cette subvention, le montant et
les obligations que le Département de la Haute-Savoie et le collège s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 juin 2021, a décidé d’accorder
au collège Michel Servet une subvention d’un montant de 16 000 €.
La dépense subventionnable concerne l’acquisition du distributeur à plateaux, lecteur de carte,
bornes, logiciel, chariots, ainsi que la livraison et l’installation des équipements par le
prestataire.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
Le versement s’effectuera en une seule fois.
Le collège Michel Servet s’engage à transmettre au Département une facture acquittée des
équipements.

CP-2021- 0479
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ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège Michel Servet,
et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le Département peut remettre en cause
le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le collège Michel Servet.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit
pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – 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 2 exemplaires le

CP-2021- 0479

Le Président
du Département,

Le Chef d’établissement, collège Michel Servet

Christian MONTEIL

Cyrille MANGIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
ET
Le Collège Frison Roche situé promenade du Fori BP 9 74401 CHAMONIX, représenté par son
Proviseur, Madame Muriel CLAUDEL,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au collège Frison Roche à Chamonix pour
l’acquisition d’un distributeur à plateaux, au sein de la demi-pension.
La présente convention précise les modalités d’attribution de cette subvention, le montant et
les obligations que le Département de la Haute-Savoie et le collège s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 juin 2021, a décidé d’accorder
au collège Frison Roche une subvention d’un montant de 16 000 €.
La dépense subventionnable concerne l’acquisition du distributeur à plateaux, lecteur de carte,
bornes, logiciel, chariots, ainsi que la livraison et l’installation des équipements par le
prestataire.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
Le versement s’effectuera en une seule fois.
Le collège Frison Roche s’engage à transmettre au Département une facture acquittée des
équipements.
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ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège Frison Roche,
et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le Département peut remettre en cause
le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le collège Frison Roche.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit
pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – 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 2 exemplaires le
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Le Président
du Département,

Le Chef d’établissement, collège Frison Roche

Christian MONTEIL

Muriel CLAUDEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
ET
Le Collège Jacques Prévert situé 4 rue de l’hôpital BP 1001 – Meythet – 74966 ANNECY,
représenté par son Principal, Monsieur François GIRAUD,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au collège Jacques Prévert à Annecy-Meythet pour
l’acquisition d’un distributeur à plateaux, au sein de la demi-pension.
La présente convention précise les modalités d’attribution de cette subvention, le montant et
les obligations que le Département de la Haute-Savoie et le collège s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 juin 2021, a décidé d’accorder
au collège Jacques Prévert une subvention d’un montant de 16 000 €.
La dépense subventionnable concerne l’acquisition du distributeur à plateaux, lecteur de carte,
bornes, logiciel, chariots, ainsi que la livraison et l’installation des équipements par le
prestataire.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
Le versement s’effectuera en une seule fois.
Le collège Jacques Prévert s’engage à transmettre au Département une facture acquittée des
équipements.
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ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège Jacques
Prévert, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le Département peut remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le collège Jacques Prévert.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit
pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Chef d’établissement, collège Jacques
Prévert

Christian MONTEIL
François GIRAUD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
ET
Le Collège Pays de Gavot situé 601 route du Collège - GREMEY 74500 SAINT PAUL EN CHABLAIS,
représenté par son Principal, Monsieur Mikaël CARRERE,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au collège du Pays de Gavot à Saint Paul en
Chablais pour l’acquisition d’un distributeur à plateaux, au sein de la demi-pension.
La présente convention précise les modalités d’attribution de cette subvention, le montant et
les obligations que le Département de la Haute-Savoie et le collège s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 juin 2021, a décidé d’accorder
au collège du Pays de Gavot une subvention d’un montant de 16 000 €.
La dépense subventionnable concerne l’acquisition du distributeur à plateaux, lecteur de carte,
bornes, logiciel, chariots, ainsi que la livraison et l’installation des équipements par le
prestataire.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
Le versement s’effectuera en une seule fois.
Le collège Pays de Gavot s’engage à transmettre au Département une facture acquittée des
équipements.
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ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège du Pays de
Gavot, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le Département peut remettre en
cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le collège du Pays de Gavot.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit
pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Chef d’établissement, collège du Pays de
Gavot

Christian MONTEIL
Mikaël CARRERE

CP-2021- 0479

Annexe D

2/2

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
ET
Le Collège Le Semnoz situé 16 avenue Jean Clerc BP 39 – Seynod 74602 ANNECY, représenté par
son Principal, Monsieur Eric ANSART,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au collège Le Semnoz à Annecy-Seynod pour
l’acquisition d’un distributeur à plateaux, au sein de la demi-pension.
La présente convention précise les modalités d’attribution de cette subvention, le montant et
les obligations que le Département de la Haute-Savoie et le collège s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 juin 2021, a décidé d’accorder
au collège Le Semnoz une subvention d’un montant de 16 000 €.
La dépense subventionnable concerne l’acquisition du distributeur à plateaux, lecteur de carte,
bornes, logiciel, chariots, ainsi que la livraison et l’installation des équipements par le
prestataire.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
Le versement s’effectuera en une seule fois.
Le collège Le Semnoz s’engage à transmettre au Département une facture acquittée des
équipements.

CP-2021- 0479

Annexe E

1/2

ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège Le Semnoz, et
sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, le Département peut remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le collège Le Semnoz.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit
pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – 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 2 exemplaires le
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Le Président
du Département,

Le Chef d’établissement, collège Le Semnoz

Christian MONTEIL

Eric ANSART
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0480
OBJET

:

RESTAURATION AU COLLEGE ANDRE CORBET DE SAMOENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2021-0480

1 /6
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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, Jeunesse et Sport,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant de Budget Supplémentaire 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education, Jeunesse et Sport,
Vu la convention de restauration signée entre la Commune de Samoëns et le Département
le 1er janvier 2005, son avenant n° 1 du 10 mai 2005, son avenant n° 2 du 03 janvier 2011 et
son avenant n° 3 du 20 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 17 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département assure le
service de restauration scolaire des collégiens pour 43 de ses 49 établissements.
Les restaurations des 6 autres collèges fonctionnent grâce à des conventionnements
Département-Commune, Collège-Lycée ou sont externalisées (marchés publics ou Délégation de
Service Public).
Dans le cadre de la restauration au collège André Corbet de Samoëns, une convention
Département-Commune signée en 2005 stipule que le service de restauration est géré par la
Commune. Le Département participe aux charges d’exploitation (art.7 de la convention) et la
somme correspondante est versée chaque année par délibération du Conseil départemental.
Dans cette même convention, l’article 9 prévoit qu’une contribution complémentaire peut être
apportée par le Conseil départemental afin d’assurer l’équilibre des dépenses.
En date du 20 novembre 2020, la Commune a sollicité le Département pour le versement de
cette contribution au titre de la période 2011 à 2019.
Concernant les exercices des années 2011 à 2016, le principe de déchéance quadriennale
s’appliquant, ces années ne sont pas retenues.
Ainsi, les montants réclamés pour la période 2017 à 2019 sont respectivement les suivants :




46 675,87 € pour l’année 2017,
66 681,30 € pour l’année 2018,
50 736,01 € pour l’année 2019.

Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le versement de la contribution
complémentaire à la Commune de Samoëns pour un montant total de 164 093,18 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la contribution à la Commune de Samoëns figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF2D00080
Nature
6558

Programme
05021002

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement CP
21EFF00239

Dép. FCT collèges publics (subv.partic)

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Samoëns
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0480

Fonct.
221

Montant à verser
dans l’exercice
164 093,18 €
164 093,18 €

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0481
OBJET

:

CESSION GRATUITE DE MATERIELS INFORMATIQUES OBSOLETES A DESTINATION DE
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE JACQUES PREVERT A GAILLARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L.3212-3,
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° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de cession gratuite
de matériels informatiques obsolètes à destination de l’Association des Parents d’Elèves du
collège Jacques Prévert à Gaillard.
L’établissement dispose de dix ordinateurs fixes considérés comme obsolètes depuis la dernière
opération de renouvellement annuelle d’une partie du parc informatique pédagogique par le
pôle informatique du Département.
La direction du collège souhaite ainsi pouvoir faire un don de ces postes à son Association de
Parents d’Elèves. Par cette opération, cette dernière pourrait ainsi concourir à la réussite
éducative en proposant avec l’aide de l’assistante sociale du collège une utilisation de ce
matériel par des familles en précarité numérique.
D’après l'article L.3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques appliquant
le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à
l'article L.3212-2 du même Code, il en résulte que « les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels
informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ».
Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'Associations
de Parents d'Elèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux
personnels des administrations concernées.
Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros,
conformément aux dispositions des articles D.3212-3 et suivants du même Code.
En outre, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de
l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la vente du matériel alloué par les
collectivités publiques.
La demande formulée par le collège Jacques Prévert de Gaillard rentre tout à fait dans le cadre
de l’article L.3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :
-

le don sera réalisé au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’établissement,
la valeur unitaire du matériel n’excède pas 300 euros.
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Les modalités relatives à ce don figurent dans une convention que le Collège et l’Association de
Parents d’Elèves signeront avec le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée qui sera passée avec le collège
Jacques Prévert de Gaillard et l’Association des Parents d’Elèves de ce même établissement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0481

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE DON DE MATERIEL INFORMATIQUE ENTRE LE DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE JACQUES PREVERT DE GAILLARD

Entre d’une part :
Le Département de Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, autorisé par la délibération de la Commission Permanente du 7 juin
2021 numéro n°CP-2021-………… et désigné dans ce qui suit par « le Département»
Le collège Jacques Prévert de Gaillard, représenté par sa principale, Madame Valérie DE PIERI, dument
habilitée par autorisation du conseil d’administration en date du 22 juin 2020
Et d’autre part :
L’association des parents d’élèves du collège Jacques Prévert de Gaillard représentée par Madame
KOHEMUN

Il est convenu ce qui suit :
Article 1- Objet du don.
Au vu de la demande formulée par l’association des parents d’élèves, le Département lui attribue sous la
forme d’une cession à titre gratuit 10 ordinateurs (10 unités centrales, 10 écrans, 10 claviers et 10 souris)
issus du renouvellement de son parc informatique dont les numéros de série sont les suivants :
Numéros de série des unités centrales :











Numéros de série des écrans :











S4B98083
S4C04691
S4C04716
S4B98107
S4B98095
S4B98112
S4B98129
S4B98100
S4C04700
S4B98132

AU5A1351008175
AU5A1351008168
AU5A1351008191
AU5A1351008174
AU5A1351008192
AU5A1343006788
AU5A1343006803
AU5A1351008180
AU5A1351008186
AU5A1527000878

Les ordinateurs sont cédés en l’état et sans garantie du Département. Les disques durs auront été nettoyés
avec des outils adaptés ne permettant aucune régénération de données.
Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance de l’état exact des biens cédés, déclare vouloir en
devenir propriétaire à ses risques et périls, et les agrée dans l’état où il se trouve au moment du don.
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Le Département dégage sa responsabilité vis-à-vis de la réglementation en vigueur pour le traitement du
matériel en fin de vie dès lors que l’association des parents d’élèves a pris sous sa propre responsabilité ce
matériel.
Article 2- Affectation du don.
Le matériel informatique est strictement réservé à l’association. L’association s'engage à n'utiliser les
matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peut procéder à la vente du
matériel alloué par le département.
Article 3- Modalités de transport.
Le matériel sera confié à l’association qui en prendra réception au collège. La cession sera effective dès
réception.
Article 4-Durée
La présente convention prend effet à la date de signature.
Article 5 – Règlement des litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du
Tribunal compétent.

Fait en trois exemplaires à ………………………………………, le

Le département de
Haute-Savoie

L’association des parents d’élèves

Le collège Jacques Prévert de
Gaillard

Christian MONTEIL

Mme KOHEMUN

Valérie DE PIERI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0482
OBJET

:

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ETABLISSEMENTS PRIVES

AU

TITRE

DU

NUMERIQUE

POUR

LES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/5

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 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 ses réunions des 08 mars et 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de subvention pour
le développement des enseignements et usages du numérique dans les collèges de
l’Enseignement privé du département.
1/ Subventions d’investissement pour le développement des enseignements et usages du
numérique dans 9 établissements privés
Pour développer les enseignements et les usages du numérique dans les collèges et les écoles,
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé
un plan national pour équiper les établissements de matériels mobiles et notamment de
tablettes numériques. Plusieurs appels à projets ont eu lieu entre 2016 et 2017.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’ayant
pas renouvelé d’appels à projets, le Département a souhaité néanmoins continuer à
accompagner les établissements privés.
L’Assemblée départementale a voté au Budget Primitif 2021 un crédit de 200 000 € au titre des
subventions attribuées pour le développement des enseignements et usages du numérique dans
les collèges de l’Enseignement privé du département.
La subvention est attribuée sur présentation de factures acquittées d’un montant maximum
de :
• 25 000 € si le collège n’a pas été bénéficiaire d’une subvention depuis 2018,
• 20 000 € si le collège a été bénéficiaire d’une subvention en 2018 ou 2020,
• 5 000 € si le collège a été bénéficiaire d’une subvention en 2018 et 2020.
Les établissements suivants ont présenté une candidature conforme aux attentes et pourront
percevoir une subvention :
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Collège - Commune

Devis global

Dont
équipement
mobile

Bénéficiaire
depuis 2018

Subvention
attribuée

Assomption Mont-Blanc - Saint
Gervais les Bains

20 414 €

17 012 € 2018 et 2020

Jean de Bosco - Cluses

58 856 €

46 260 €

Non

25 000 €

Demotz de la Salle - Rumilly

66 530 €

44 309 €

2018

20 000 €

La Salle - Annecy

52 888 €

10 773 €

2020

10 773 €

Saint Bruno – Evian les Bains

26 464 €

26 464 €

2018

20 000 €

Saint Joseph - Sallanches

54 135 €

41 435 €

Non

25 000 €

Saint Joseph Thônes

96 406 €

19 207 €

Non

19 207 €

Sainte Croix des Neiges - Abondance

31 466 €

25 536 €

2020

20 000 €

Saint François des Cordeliers Annecy

60 733 €

32 300 €

Non

25 000 €

514 060 €

263 296 €

Total

5 000 €

169 980 €

Les modalités relatives au choix du matériel et des conditions de versement de la subvention
figurent dans une convention que les collèges signeront avec le Département.
2/ Subvention d’investissement pour le développement des enseignements et usages du
numérique pour la Maison Familiale Rurale (MFR) de Seyssel
Dans le cadre du développement des enseignements et usages du numérique, l’Assemblée
départementale a voté au Budget Supplémentaire 2021 un crédit de 25 000 €.
La MFR de Seyssel (130 élèves dont 65 élèves en classes d’orientation) sollicite cette subvention
dans le cadre du renouvellement de l’équipement informatique obsolète en vue de satisfaire
son projet d’association. Celui-ci est centré sur un de ses axes stratégiques, sur la volonté
d'adapter le cadre de vie et les ressources matérielles aux exigences pédagogiques, éducatives
et réglementaires, et de les maintenir en bon état.
La nature du projet est la suivante :
-

27 PC fixes pour la salle informatique et 13 ordinateurs portables pour une salle de
classe pour un montant estimé de 14 656 €,

-

un serveur avec logiciels associés ainsi qu’un vidéoprojecteur et un écran pour un
montant estimé de 13 046 €.

Compte-tenu des éléments présentés, une subvention d’un montant de 14 656 € sur
présentation de factures acquittées pourra être allouée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions qui seront passées avec les associations de
gestion de chaque établissement figurant dans le tableau ci-après,
AUTORISE le versement des subventions d’investissement au titre du numérique aux
associations de gestion de chaque établissement privé figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : EFF1D00030
Nature

AP

Fonct.

20421

05022001020

221

Subv. pers dt privé/mob. Mat & études

Plan numérique – Collèges privés

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF19EFF003

21EFF00417

Association de gestion de l’établissement
Assomption (AGEA) collège privé Assomption

AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003
AF19EFF003

21EFF00419
21EFF00418
21EFF00420
21EFF00421

Association Ecoles Chrétienne de Cluses
Collège privé Demotz de la Salle - Rumilly
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
Famille Evian collège privé Saint Bruno

25
20
10
20

AF19EFF003

21EFF00422

Saint Joseph collège lycée école
d’enseignement catholique Sallanches (ECS)

25 000 €

AF19EFF003

21EFF00423

Saint Joseph collège privé Thônes

19 207 €

AF19EFF003

21EFF00424

Organisme de gestion de l’enseignement
catholique (Ogec) Sainte Croix des Neiges

20 000 €

AF19EFF003

21EFF00425

Saint François Seynod collège privé Ogec

25 000 €

Total de la répartition

Montant global de
la subvention

5 000 €
000 €
000 €
773 €
000 €

169 980 €

Imputation : EFF1D00031
Nature

AP

Fonct.

24021

0503001017

222

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

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21EFF003

21EFF00426

Subventions équipement numérique MFR

Bénéficiaires de la répartition
MFR du Pays de Seyssel
Total de la répartition

CP-2021-0482

Montant global
de la subvention
14 656 €
14 656 €
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PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions :
-

Association de gestion de l’établissement Assomption (AGEA) collège privé Assomption
(annexe A),
Association Ecoles Chrétienne de Cluses (annexe B),
Collège privé Demotz de la Salle – Rumilly (annexe C),
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux (annexe D),
Famille Evian collège privé Saint Bruno (annexe E),
Saint Joseph collège lycée école d’enseignement catholique Sallanches (ECS)
(annexe F),
Saint Joseph collège privé Thônes (annexe G),
Organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) Sainte Croix des Neiges
(annexe H),
Saint François Seynod collège privé Ogec (annexe I),
MFR du Pays de Seyssel (annexe J).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0483
OBJET

:

CONVENTION SPECIFIQUE DE FINANCEMENT CITE MIXTE FRISON ROCHE DE
CHAMONIX
RENOVATION DES VOUTES A,F,H ET L

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education, notamment son article 216-4 relatif au fonctionnement et à
l’investissement des cités mixtes ;
Vu la convention relative au fonctionnement et l’investissement des citées mixtes comprenant
des collèges et lycées signée le 27 janvier 2020 entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de Haute-Savoie concernant la cité mixte Frison Roche à Chamonix, notamment
ses articles 2.1, 2.2 et 6 ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission lors de sa réunion du 17 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’un diagnostic a mis en
évidence des problèmes d’étanchéité des voûtes de la cité scolaire de Chamonix. Ces voûtes
présentaient également des problèmes de sécurité liés à leur accessibilité trop aisée. Aussi, des
travaux de rénovation ont été planifiés. Ils ont pour but l’isolation et la réfection des
étanchéités des voûtes, ainsi que la mise en place de moyens en empêchant l’accès.
Les travaux seront effectués en deux phases, les étés 2021 et 2022, afin de ne pas entraver le
bon fonctionnement du service scolaire.
En application de la convention cadre entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et notre
collectivité, la participation de la Région, collectivité partenaire de la cité mixte dont le
Département est collectivité pilote, requiert une convention spécifique.
Cette convention jointe en annexe à la présente délibération fixe les modalités de participation
financière de la Région, au prorata des effectifs de lycéens.
Ainsi, sur un total prévisionnel de 1 987 566,00 € TTC, la participation de la Région est fixée à
904 938,80 € TTC, soit 45,53 %.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes la convention ciannexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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

2/2

CONVENTION SPECIFIQUE DE FINANCEMENT
CITE MIXTE FRISON ROCHE DE CHAMONIX
RENOVATION DES VOUTES A,F,H ET L
VU le Code de l’Education, notamment son article 216-4 relatif au fonctionnement et à l’investissement des cités
mixtes,
Vu la convention relative au fonctionnement et l’investissement des citées mixtes comprenant des collèges et lycées
signée le 27/01/2020 entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de Haute-Savoie concernant la
cité mixte Frison Roche à Chamonix, notamment ses articles 2.1 ; 2.2 et 6
VU la délibération n° XX de la commission permanente du Conseil régional du [date], relative à l’affectation de
l’autorisation de programme de l’opération XX pour la cité mixte XX
ENTRE
La Région, sise 1 Esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON Cedex 02, représentée par Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional dûment habilité en vertu de la délibération n°
de la
Commission permanente du Conseil régional du.
Ci-après désignée « LA REGION » ou « LA COLLECTIVITE PARTENAIRE »
ET
Cochez la case :
X

Le Département de Haute-Savoie,
sis –1, rue du 30ème R.I. - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX
représenté par M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental dûment habilitée en vertu de la
délibération n° XX du Conseil départemental du [date]

 La Métropole de Lyon, sise « 20 rue du Lac – CS 33569 – 69505 LYON Cedex 03, représentée par le
Président du Conseil métropolitain, dûment habilité en vertu de la délibération n°__ du Conseil métropolitain
du [date]
.
Ci-après désigné(e) «LA COLLECTIVITE PILOTE»
PREAMBULE
Considérant le constat partagé des problèmes d’étanchéité des voûtes de la cité scolaire Frison Roche de Chamonix, le
Département de Haute-Savoie, collectivité pilote de la gestion de la cité scolaire, entreprend la réalisation d’une opération
visant à la réfection de ces étanchéités et à la mise en place de moyens empêchant l’accès aux voûtes.
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Lorsque des cases doivent être cochées, les parties reconnaissent expressément que seuls les paragraphes
correspondant aux cases cochées ont valeur contractuelle, les paragraphes correspondant aux cases non cochées
n’ayant pas valeur contractuelle.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régler les modalités de répartition des charges financières entre la Région et
le Département de Haute-Savoie, relatives à l’opération « RENOVATION DES VOUTES A, F, H ET L » de la cité scolaire
de Chamonix.

L’OPERATION DE TRAVAUX
L’opération de travaux donnant notamment lieu à une répartition des charges financières entre la Région et la Collectivité
Pilote, consiste :
- à rénover l’étanchéité pour éviter de futures détériorations. En effet, un diagnostic effectué sur les voûtes de la
cité scolaire a mis en évidence des faiblesses dans les membranes d’étanchéité.
- à mettre en place des moyens empêchant l’accès aux voûtes. En effet, les voûtes présentent également des
risques liés à la sécurité, car certaines sont facilement accessibles depuis le sol.
A titre indicatif, le début des travaux est prévu en juillet 2021, pour une durée d’environ 14 mois.

ARTICLE 2 :
2.1.
2.1.1

CONDITIONS FINANCIERES

Principes de répartition

Principe général de répartition du financement de l’Opération
Cochez la case applicable :
X
L’opération objet de cette convention portant sur un bien immobilier affecté à l’usage commun des
établissements publics locaux d’enseignement rattachés aux parties, elle fait l’objet d’un cofinancement entre la
Région, collectivité pilote, et la Collectivité partenaire.
 L’Opération objet de cette convention portant sur un bien immobilier affecté à l’usage exclusif du collège, elle fait
l’objet d’un financement total par la Collectivité partenaire.
 L’Opération objet de cette convention portant sur un bien immobilier affecté à l’usage exclusif du lycée, il fait
l’objet d’un financement total par la Région. ».
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2.1.2

Mode de calcul du financement de l’Opération portant sur un bien immobilier affecté à l’usage commun
Conformément à l’article 6 du chapitre 3 « Investissement » de la convention susvisée, la participation financière de
chaque partie sera calculée au prorata des effectifs.
Pour l’application du présent article, seront pris en compte les effectifs cumulés des deux établissements, à la date de la
rentrée scolaire précédent la signature de la présente convention.
Les effectifs pris en considération seront fonction du type de locaux concernés par l’opération :
- Lorsque les études et travaux concernent des locaux de demi-pension, ne seront pris en compte que les effectifs
de demi-pensionnaires et d’internes ;
- Lorsque les études et travaux concernent des locaux d’internat, ne seront pris en compte que les effectifs
d’internes ;
- Lorsque les études et travaux concernent des locaux de demi-pension et d’internat, devra être prise en compte la
moyenne des deux types d’effectifs concernés ;
- Pour tous les autres locaux à usage commun, les effectifs globaux d’élèves, collégiens et lycéens, seront pris en
compte.
2.2.

Montant de la part de financement des parties

Travaux concernant les locaux à usage commun
Rappel clé de répartition : Effectifs globaux RS 2019…962 élèves
Région : 45,53. % (438 élèves) et Département : 54,47 % (524 élèves)
Participation Participation Participation
Collectivité
Collectivité
Collectivité
pilote TTC
pilote en % partenaire TTC
Etudes préalables
1 785,74
54,47%
1 492,66

Participation
Collectivité
partenaire %
45,53 %

Etudes de conception

22 756,35

54,47 %

19 021,41

45,53%

41 777,76€ TTC

Opération de travaux

1 058 085,11

54,47 %

884 424,73

45,53 %

1 942 509,84€ TTC

Frais annexes
(relogement,
modulaires…)
Total

0

0

%

1 082 627,20 54,47 %

904 938,80

45,53 %

(Diagnostics 1,2 et 3 de BATECA
et PYRAMID)

(Siradex / Atelier du Galetaz + CT
+ CSPS)
(Siradex / Atelier du Galetaz + CT
+ CSPS + Lot 01 + Lot 02)

Récapitulatif global de la répartition financière

TOTAL TTC
3 278,40€ TTC

0 € TTC
1 987 566,00€ TTC

Montant en €

Pourcentage

904 938,80

45,53%

Participation financière totale Département

1 082 627,20

54,47 %

Montant total de l’opération

1 987 566,00

100 %

Participation financière totale Région
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2.3.
2.3.1

Modalités de règlement

Mandatement des dépenses de l’opération
Le mandatement de toutes les dépenses relatives à l’opération sera réalisé par la Collectivité Pilote.
La Collectivité partenaire remboursera à la fin de l’opération dans les limites et conditions définies à la présente
convention.

2.3.2

Règlement de la participation du cocontractant du Maître d’Ouvrage de l’opération
1- Cas d’un seul versement :
Ce versement unique sera réglé au vu d'un titre de recette émis par la collectivité pilote, justifié par:
- un état de toutes les dépenses mandatées sur l'opération certifié par le comptable public ;
- un état présentant le montant définitif à la charge de la collectivité partenaire en fonction de la clé de répartition des
dépenses
- un certificat d’achèvement des travaux et de mise en service de l’ouvrage
Ce versement est prévu en 2023.

ARTICLE 3 :

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature pour une période dont le terme intervient à la
plus tardive des dates suivantes :
- Règlement du solde des marchés de l’ensemble des intervenants à l’opération ;
- Remise du dossier complet des ouvrages exécutés ;
- Remise du bilan financier définitif.

ARTICLE 4 :

. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification entraînant un changement substantiel dans la nature de l’opération, ou dans son coût prévisionnel
(supérieur à 10%), ou dans son délai prévisionnel, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 :

RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région ou par le Département par notification écrite, en cas d’annulation de l’opération, de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général

En cas de manquement d’une partie à l’une des obligations essentielles de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée par l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à y remédier,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Dans l’hypothèse où la résiliation emporte des conséquences sur les marchés en cours, les parties procéderont d’un
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commun accord à l’apurement des comptes de l’opération.

Fait à Lyon, le
Le Président du Conseil régional,

Le Président du Conseil départemental

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0484
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - 6EME REPARTITION 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0

1/4

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° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les associations ;
Vu les avis favorables émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de ses réunions du 22 février 2021 et du 17 mai 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.
I - Aide aux manifestations sportives et aides diverses
-

2 000 € à l’association Club Alpin Français La Roche Bonneville pour le championnat de
France Escalade jeunes qui se déroulera les 26 et 27 juin 2021 à Saint-Pierre-enFaucigny,

-

5 000 € à l’association LemanJump pour l’organisation d’un tournoi International de saut
d’obstacles qui se déroulera du 05 au 08 août 2021 à Sciez.

II – Aide au Comité Départemental d’Handisport
Dans le cadre de leur partenariat et selon les termes de la convention les liant, il est stipulé
que le Département de la Haute-Savoie attribue une aide de 50 000 € au Comité Départemental
Handisport pour l’année 2021 sous la forme suivante :
-

30 000 € en dépenses de fonctionnement,

-

20 000 € en dépenses d’investissement.

Cette aide sera versée partiellement et uniquement sur présentation d’un dossier complet
(présentation, budget prévisionnel, devis, etc.).
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Au regard des demandes formulées par le Comité Départemental Handisport, il est proposé de
lui attribuer une aide de 18 000 € répartie ainsi :
-

5 000 € pour l’organisation du stage de l’équipe de France féminine de handibasket qui
se déroulera du 24 au 28 mai 2021 à Cluses,

-

13 000 € dont 9 000 € pour l’achat de luges adaptées et 4 000 € pour l’achat de fauteuils
roulants spécifiques à la pratique du basket.

III – Loyers et charges compensatoires aux associations hébergées par le Département
Les associations hébergées par le Département s’acquittent de charges et/ou d’un loyer
calculés au prorata de la superficies occupée et, en contrepartie, une subvention
compensatoire leur est attribuée.
Comité Départemental Olympique et Sportif – Maison Départementale des Sports et de la
Vie Associative :
-

pour le loyer de l’année 2021, la subvention compensatoire s’élève à 28 773,11 €,

-

pour les charges de l’année 2020, la subvention compensatoire s’élève à 25 054,94 €.

IV – Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux : 10 700 € au Comité de
Ski du Mont-Blanc
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer :
-

la convention de partenariat n° 2021/62 avec le Comité Départemental de Handisport
ci-jointe en annexe A,

-

l’avenant n° 2021/63 avec le Comité de Ski du Mont-Blanc ci-joint en annexe B ;

AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
I - Aide aux manifestations sportives
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP
21SPO00124
21SPO00123
21SPO00122

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Club Alpin Français La Roche Bonneville
Comité départemental Handisport
Association LemanJump
Total de la répartition
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Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
2 000,00
5 000,00
5 000,00
12 000,00
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II – Aide au Comité Départemental handisport
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002022

32

Subv. pers. privées / mob, matériels et études

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20SPO008

21SPO00141

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental Handisport
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)
13 000,00
13 000,00

III - Loyers et charges compensatoires aux associations hébergées par le Département
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement pers. de droit privé

N° d’engagement CP
21SPO00125

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental Olympique et Sportif
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
53 828,05
53 828,05

IV – Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement pers. de droit privé

N° d’engagement CP
21SPO00126

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité de Ski du Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
10 700,00
10 700,00

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans la convention et
l’avenant ci-annexés.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0485
OBJET

:

POLITIQUES JEUNESSE ET SPORT DEPARTEMENTALE :
AIDE AUX CLASSES DE DECOUVERTE : 5EME REPARTITION 2021
AIDE AUX BAFA/BAFD : 4EME REPARTITION 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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-2020-092 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° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 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 17 mai 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

-

13 980 € pour l’organisation de 6 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;

-

5 970 € pour l’organisation de 4 classes de découverte hors départements Haute-Savoie
et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;

-

7 910 € pour l’organisation de 3 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

Nb
Forfait
jours Journée

Bénéficiaires

Evian-les-Bains

Ecole primaire privée Notre Dame
74260 Les Gets

Mont-Blanc

Nb
élèves

Structure d’accueil

6+7

10 €

Ethic Etap Côté Lac - 74501 Evian-les-Bains
Le Chenex - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

Ecole primaire
74 310 Servoz

5

10 €

Cluses

Ecole primaire Le Cadelet
74440 Verchaix

5

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire au Fil des Usses
74270 Frangy

Saint-Julien-enGenevois
La Roche-sur-Foron

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

27 + 27

11 340,00 €

2 970,00 €

5 400,00 €

2 970,00 €

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

74

11 470,00 €

2 960,00 €

5 550,00 €

2 960,00 €

10 €

Le Pré du Lac - 74410 Saint Jorioz

30

12 081,60 €

4 300,00 €

6 281,60 €

1 500,00 €

6

10 €

Creil' Alpes - 74300 Arâches

47

16 070,00 €

7 979,00 €

5 741,00 €

2 350,00 €

Ecole primaire
74270 Chilly

5

10 €

Les Hirondelles - 74360 La Chapelle d'Abondance

48

9 496,00 €

3 240,00 €

3 856,00 €

2 400,00 €

Ecole primaire Pont du Loup
74560 Monnetier-Mornex

4

10 €

Les Becchis - 74340 Samoëns

45

7 382,00 €

1 800,00 €

3 782,00 €

1 800,00 €

244

67 839,60 €

23 249,00 €

30 610,60 €

13 980,00 €

TOTAL

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

Bénéficiaires

Nb
Forfait
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Faverges

Ecole primaire Arthur Thurin
74230 Thônes

5

7,50 €

Le Vertaco - 38880 Autrans

5

11 876,50 €

2 025,00 €

7 864,00 €

1 987,50 €

Thonon-les-Bains

Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
74200 Thonon-les-Bains

3

7,50 €

Le Cloitre des Dominicains 26170 Buis-les-Baronnes

58

14 732,00 €

922,50 €

12 887,00 €

922,50 €

Evian-les-Bains

Ecole primaire privée Sainte Marie Madeleine
74110 Morzine

5

7,50 €

Maison d'accueil du Sacré Cœur - 75018 Paris

44

14 850,00 €

4 400,00 €

8 800,00 €

1 650,00 €

Mont-Blanc

Ecole primaire privée de l'Assomption
74170 Saint-Gervais-les-Bains

4

7,50 €

Domaine Saint Pancrace - 30134 Pont Saint Esprit

47

14 559,00 €

2 256,00 €

10 893,00 €

1 410,00 €

TOTAL

154

56 017,50 €

9 603,50 €

40 444,00 €

5 970,00 €
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb
Forfait
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

FavergesSeythenex

Ecole élémentaire
74230 Le Bouchet Mont Charvin

7

10,00 €

Castel Landou - 33152 Taussat

53

27 472,00 €

3 710,00 €

20 052,00 €

3 710,00 €

Evian-les-Bains

Ecole primaire privée Sainte Marie Madeleine
74110 Morzine

15

10,00 €

Auberge de jeunesse - 56360 Palais

18

25 293,00 €

5 760,00 €

17 733,00 €

1 800,00 €

Mont-Blanc

Ecole primaire privée de l'Assomption
74170 Saint-Gervais-les-Bains

10

10,00 €

CNBPP - 44510 Le Pouliguen

24

16 257,00 €

2 160,00 €

11 697,00 €

2 400,00 €

95

69 022,00 €

11 630,00 €

49 482,00 €

7 910,00 €

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 4ème répartition de crédits d’un montant de 750 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau ci-après :
Prénom - Nom

Age

Profession

Adresse

Valentin Burgun

19

Etudiant

19 rue de l'Angoulème 74600 Annecy

Laurine Morand
Léa Guerraz

19
18

Apprentie
Etudiante

71 route de Saint Hilaire 74570 Groisy
29 impasse du verger 74270 Chilly

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 :
I – Aide aux classes de découverte
Imputation : ANI2D00005
Nature
6574

AP
06030003

Subventions de fonctionnement pers. droit privé
N°
d’engagement
CP
21ANI00169
21ANI00170
21ANI00171
21ANI00173
21ANI00174
21ANI00175
21ANI00176
21ANI00177
21ANI00178
21ANI00179
21ANI00180
21ANI00181
21ANI00182
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Fonct.
33

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition
Association Parent d'élèves Ecole Notre Dame Les Gets
Amicale Association des Parent d’Elèves école de Servoz
Coopérative scolaire n° 074 70035 école de Verchaix
Association Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
école au Fil des Usses Frangy
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de Chilly
Association des écoles laïques du Salève-Monnetier-Mornex-Esserts
Association sportive école primaire Thônes
Enseignement catholique Thonon Ecole primaire privée Jeanne
d'Arc
APPEL école primaire privée Sainte Marie Madeleine
Organisme de Gestion de l'enseignement Catholique Assomption
Valmontjoie
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré Serraval Le
Bouchet
APPEL école primaire privée Sainte Marie Madeleine
Organisme de Gestion de l'enseignement Catholique Assomption
Valmontjoie
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
2 970,00 €
2 960,00 €
1 500,00 €
2 350,00 €
2 400,00 €
1 800,00 €
1 987,50 €
922,50 €
1 650,00 €
1 410,00 €
3 710,00 €
1 800,00 €
2 400,00 €
27 860,00
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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

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21SPO00100

Valentin Burgun

250 €

21SPO00101

Laurine Morand

250 €

21SPO00102

Léa Guerraz
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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250 €
750 €

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0486
OBJET

:

AMELIORATION DE L’OFFRE FERROVIAIRE DANS LA VALLEE DE L’ARVE ENTRE
BELLEGARDE ET LE FAYET - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES
ETUDES PRELIMINAIRES DE L’AMELIORATION DE L’OFFRE FERROVIAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
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-2016-0590 du 12 septembre 2016 approuvant la convention de
financement des études préliminaires concernant l’offre ferroviaire entre Bellegarde et Le
Fayet signée le 09 décembre 2016 entre SNCF Réseau, l’Etat, la Région et le Département,
Vu la délibération n°CD-2020-0056 du 21 septembre 2020 approuvant l’avenant n°1 à la
convention de financement des études préliminaires concernant l’offre ferroviaire entre
Bellegarde et Le Fayet signée le 12 mars 2021 entre SNCF Réseau, l’Etat, la Région 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°1 2021, n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2021 n°CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu le volet mobilité du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 signé le 11 mai 2015
prévoyant dans son volet mobilité la modernisation de l’infrastructure ferroviaire de la ligne
Bellegarde – Le Fayet (Vallée de l’Arve) et le doublement des voie entre Reignier et La-Rochesur-Foron,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments, lors de sa réunion du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Contrat de Plan Etat Région
(CPER) 2015-2020 prévoit dans son volet mobilité la modernisation de l’infrastructure
ferroviaire de la ligne Bellegarde et Le Fayet (Vallée de l’Arve) et le doublement des voies
entre Reignier-Esery et La-Roche-sur-Foron.
A ce titre, une convention de financement a été signée le 09 décembre 2016 entre SNCF
Réseau, l’Etat, la Région et le Département pour engager les études préliminaires avec un
besoin de financement estimé à 4 000 000 €.
Le montant de ces études ayant été revu à la baisse de 400 000 €, un avenant à la convention
de financement a ensuite été signé le 12 mars 2021 entre les partenaires pour porter le besoin
de financement à 3 600 000 €.
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Les travaux de sondages géotechniques réalisés dans le cadre des études seront achevés au
31 Août 2021. Pour autant le marché de travaux de sondages ne pourra être soldé avant la
remise des rapports de sols définitifs attendus au 30 octobre 2021. Le décompte général de la
convention des études préliminaires sera ainsi présenté au 1er semestre 2022.
Il a été convenu, en accord avec les financeurs, de prolonger par voie d’avenant la caducité de
la subvention, d’une durée de 12 mois soit jusqu’au 22 septembre 2022.
Ainsi, un avenant n°2 à la convention de financement, joint en annexe, a donc été établi entre
les partenaires pour définir les condition du prolongement de ce délai de caducité et permettre
la réception des livrables relatifs aux acquisitions de données, le solde de l’opération et la
production du décompte général et définitif.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation d’un avenant n°2 à la convention de financement des études
préliminaires concernant l’amélioration de l’offre ferroviaire entre Bellegarde et Le Fayet (y
compris doublement entre Reignier et La Roche-sur-Foron) entre l’Etat, la Région, SNCF Réseau
et le Département, jointe en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Avenant N°2 à la
convention
Relative au financement des études préliminaires concernant
l’amélioration de l’offre ferroviaire entre Bellegarde et Le
Fayet (y compris doublement entre Reignier et La Roche sur
Foron)

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
Conditions particulières

F48031
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Etat (Ministère de la Transition écologique), représenté par le Préfet de la région AuvergneRhône-Alpes,
Ci-après désigné « L’ETAT »
LA REGION Auvergne - Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil Régional,
en vertu de la délibération n° 16 00 01 du 4 janvier 2016
Ci-après désignée « LA REGION »
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par le Président du Conseil
Départemental, en vertu de la délibération N°…
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »

Et
SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17
rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par
Monsieur le Directeur Général Adjoint Finances et Achats Hugues de NICOLAY, dument
habilité à cet effet
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU »
SNCF Réseau, l’Etat, le Département, et la Région étant dénommés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement « une Partie »
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Vu :

-

Le code général des collectivités territoriales,

-

Le code des transports,

-

Le code de la commande publique

-

La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

-

Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU

-

Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société
SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF RÉSEAU

-

Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des
investissements de SNCF RÉSEAU

-

La loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire,

-

Le décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000, relatif aux projets d’agglomérations,

-

Le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020
approuvé par délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du
6 mars 2015 et signé le 11 mai 2015,

-

Le volet « multimodal » du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 approuvé par
délibération du Conseil Régional Auvergne en date du 30 juin 2015 et signé le 7
juillet 2015

-

Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

-

Le Plan de Protection de l’Air de la Vallée de l’Arve approuvé par Arrêté
préfectoral du 29 avril 2019

-

L’avenant n°1 des Contrats de Plan État-Région 2015-2020 approuvé par
délibération du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 février 2017
et signé en date du 10 octobre 2017

-

L’avenant n°2 des Contrats de Plan État-Région 2015-2020 approuvé par la
délibération n°17-153-2914 du Conseil Régional du 29 mars 2019 et signé en date
du 25 octobre 2019
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Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Les travaux de sondages géotechniques réalisés dans le cadre de l’avenant 1 à la convention
d’études préliminaires seront achevés au 31 août 2021. Pour autant le marché de travaux de
sondages ne pourra être soldé avant la remise des rapports de sols définitifs attendus au 30
octobre 2021. Le décompte général et définitif (DGD) de la convention des études préliminaires
sera ainsi présenté au 1er semestre 2022.
Il a été convenu en accord avec les financeurs de prolonger par voie d’avenant la caducité de la
subvention, d’une durée de 12 mois soit jusqu’au 22 septembre 2022.
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 DE L’AVENANT N°2 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n°2 à la convention N°1600858 relative au financement des études
préliminaires concernant l’amélioration de l’offre ferroviaire entre Bellegarde et Le Fayet a
pour objet de prolonger le délai de caducité de la subvention.
Cette modification intervient pour permettre la réception des livrables relatifs aux acquisitions
de données, le solde de l’opération et la production du décompte général et définitif.
Les articles modifiés par le présent avenant sont les articles de l’avenant n°1 à la convention de
financement initiale.
ARTICLE 2 DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT
A LA CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE

L’article 5 de l’avenant qui modifiait l’article 7.3 de la convention est modifié comme suit :
Le présent avenant n°2 prend effet à la date de signature par l’ensemble des parties et expire
après le versement du solde des flux financiers dus au titre de la convention.
En dérogation des dispositions de l'article 10 des conditions générales, les subventions de la
Région et de l'Etat deviendront caduques si le maître d'ouvrage SNCF Réseau n'adresse pas à
la Région et à l'État, les pièces justificatives permettant le mandatement du solde du besoin de
financement dans un délai maximal de 72 mois à compter de la date d'affectation de la
subvention par la Commission Permanente de la Région Rhône-Alpes et par le service
comptable de la DREAL Rhône-Alpes soit le 22/09/2022. En contrepartie, la Région et la
DREAL s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant
son échéance.
A l'expiration de ces délais, la caducité de la subvention sera confirmée au maître d'ouvrage.
Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
La durée de la convention devra être prolongée si un évènement imprévu, initié par un tiers (par
exemple litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de
l'opération, se produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître
d'ouvrage.
ARTICLE 3 DE L’AVENANT N°2 – DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n°2 prend effet à sa date de signature par l’ensemble des parties.
ARTICLE 4 DE L’AVENANT N°2 – PORTEE DU PRESENT AVENANT

Les dispositions de l’avenant n°1 et de la convention de financement initiale qui ne sont pas
modifiées par le présent avenant n°2 demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
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Fait en 4 exemplaires originaux,

A Lyon, le
Pour SNCF RÉSEAU,

A Lyon, le
Pour l’État

A Lyon, le
Pour le Conseil Régional,

A Annecy, le
Pour le Département de Haute Savoie
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0487
OBJET

:

TRAVAUX DE REPARATION, ENTRETIEN, AMELIORATION, REHABILITATION ET
CONSTRUCTION DES DISPOSITIFS CONTRE LES CHUTES DE PIERRES DE
L'ARRONDISSEMENT DE THONON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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 l’accord-cadre à bons de
commande portant sur les prestations nécessaires aux travaux de réparation, entretien,
amélioration, réhabilitation et construction des dispositifs contre les chutes de pierres de
l’arrondissement de Thonon arrive à échéance le 31 décembre 2021.
L’accord-cadre est un marché de services sans mini/maxi. Le contrat est un accord-cadre à
bons de commande débutant à partir du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commandes dont les montants sont les suivants :
Lot unique
Lot 1 : travaux de réparation,
entretien, amélioration,
réhabilitation et construction des
dispositifs contre les chutes de
pierres de l’arrondissement de
Thonon

en € HT

en € HT

Estimation

600 000

5 000 000

2 000 000

Les prix de l’accord-cadre sont révisables.

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

PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations nécessaires à la
réparation et entretien des ouvrages de protection contre les chutes de pierres de
l'arrondissement de Thonon,
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AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
l’accord-cadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0488
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 7 - COMMUNE DE SALLENOVES - PTOME 011029
II. RD 183 – COMMUNE DE LUCINGES – PTOME 091028
III. RD 14 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER - PTOME 121095
IV. RD 903 – COMMUNE DE BRENTHONNE – PTOME 151075
V. RD 1201 - COMMUNE DE FILLIERE - PTOME 031041

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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 délibération du Budget Supplémentaire 2021 n°CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier pour la tranche ferme et la convention de financement pour la tranche
optionnelle, signées par le Département et la commune de Vallières-sur-Fier en date du
31 août 2018 et du 06 juin 2019,
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la commune de Fillière en date du 12 février 2020,
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la commune de Lucinges en date du 21 avril 2020,
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la commune de Brenthonne en date du 21 avril 2020,
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la commune de Sallenôves en date du 18 novembre 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 7 - AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET REFECTION DE REVETEMENT DANS LA FIN DE
TRAVERSEE DU CENTRE VILLAGE - COMMUNE DE SALLENOVES - PTOME 011029
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0712 en date du 09 novembre 2020, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération
d’aménagement de trottoir et la réfection du revêtement dans la fin de la traversée du centre
village, entre la commune Sallenôves et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Sallenôves.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 75 889,05 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 145 829,88 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
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Le coût final de l’opération s’élève à 243 869,57 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 77 860,36 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Sallenôves,
Considérant que la commune de Sallenôves a approuvé ce décompte en date du
26 avril 2021.
II. RD 183 – AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE LUCINGES – COMMUNE DE LUCINGES
PTOME 091028
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0271 en date du 14 avril 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
sécurité route de Lucinges, entre la commune de Lucinges et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Lucinges.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 85 604,49 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 292 140 € 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 212 716,27 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 66 933,48 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Lucinges,
Considérant que la commune de Lucinges a approuvé ce décompte en date d u
23 avril 2021.
III. RD 14 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SION – TRANCHE FERME ET TRANCHE
OPTIONNELLE - COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER - PTOME 121095
Il est rappelé que, par délibérations n° CP-2018-0575 en date du 27 août 2018 et
n° CP-2019-0376 en date du 03 juin 2019, la Commission Permanente a donné son accord sur la
répartition financière de l’opération d’aménagement de la traverse de Sion, entre la commune
de Vallières-sur-Fier et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Vallières-sur-Fier.
Tranche ferme :
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 30 168,58 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 159 994,80 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 178 207,89 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 53 999,51 €.
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Tranche optionnelle :
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 32 593,24 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 155 014,80 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 135 216,59 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 36 323,17 €.
L’augmentation de la participation du Département sur ces deux tranches correspond à des
travaux supplémentaires de reprise d’enrobés, afin d’obtenir un résultat conforme aux
prescriptions départementales.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Vallières-sur-Fier,
Considérant que la commune de Vallières-sur-Fier a approuvé ces décomptes en date du
21 avril 2021.
IV. RD 903 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU DE GANGUILLY –COMMUNE
DE BRENTHONNE – PTOME 151075
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0270 en date du 14 avril 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
la traverse du chef-lieu de Ganguilly, entre la commune de Brenthonne et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Brenthonne.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 450 529,63 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 1 404 510,77 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe E.
Le coût final de l’opération s’élève à 1 249 691,16 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 450 796,87 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Brenthonne,
Considérant que la commune de Brenthonne a approuvé ce décompte en date du
27 avril 2021.
I. RD 1201 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE LA TOUFFIERE SUR LA
ROUTE IMPERIALE – COMMUNE DE FILLIERE - PTOME 031041
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0112 en date du 03 février 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement du
carrefour giratoire de la Touffière sur la route Impériale, entre la commune de Fillière et le
Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Fillière.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 56 683 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 377 526 € TTC.
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Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe F.
Le coût final de l’opération s’élève à 401 097,52 € TTC ce qui porte la participation du
Département à 73 818 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Fillière,
Considérant que la commune de Fillière a approuvé ce décompte en date du
03 mai 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 7 - AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET REFECTION DE REVETEMENT DANS LA FIN DE
TRAVERSEE DU CENTRE VILLAGE - COMMUNE DE SALLENOVES - PTOME 011029
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 77 860,36 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 77 860,36 € au profit de la commune de Sallenôves.
II. RD 183 – AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE LUCINGES – COMMUNE DE LUCINGES
PTOME 091028
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 66 933,48 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 66 933,48 € au profit de la commune de Lucinges.
III. RD 14 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SION – TRANCHE FERME ET TRANCHE
OPTIONNELLE – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER - PTOME 121095
Tranche ferme :
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 53 999,51 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 29 861,51 € au profit de la commune de Vallièressur-Fier, sachant que trois acomptes d’un montant total de 24 138 € ont déjà été versés.
Tranche optionnelle :
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 36 323,17 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 10 248,17 € au profit de la commune de Vallièressur-Fier, sachant que deux acomptes d’un montant total de 26 075 € ont déjà été versés.
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IV. RD 903 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF LIEU DE GANGUILLY – COMMUNE
DE BRENTHONNE – PTOME 151075
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 450 796,87 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 90 372,87 € au profit de la commune de Brenthonne,
sachant que trois acomptes d’un montant total de 360 424 € ont déjà été versés.
V. RD 1201 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE LA TOUFFIERE SUR LA
ROUTE IMPERIALE – COMMUNE DE FILLIERE - PTOME 031041
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 73 818 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 62 481 € au profit de la commune de Fillière, sachant
qu’un acompte d’un montant total de 11 337 € a déjà été versé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

80 % Dépt
20 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, équipement
Prolongement du cheminement piéton route
de Bonlieu
Eau potable
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 HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2021- 0488

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

14/04/2021
RD 7 - Aménagement de trottoir et réfection du revêtement dans la fin de traverse du centre village
Commune de SALLENOVES

65 081,50

13 016,30

52 065,20

-

13 016,30

13 016,30

750,00

150,00

600,00

-

150,00

150,00

18 456,39

3 691,28

14 765,11

-

3 691,28

3 691,28

84 287,89 16 857,58
101 145,47

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

67 430,31
67 430,31

16 857,58 16 857,58
33 715,16

68 103,70

13 620,74

-

-

68 103,70

13 620,74

1 259,00
5 990,40

251,80
1 198,08

-

-

1 259,00
5 990,40

251,80
1 198,08

15 713,20

3 142,64

-

-

15 713,20

3 142,64

646,80
129,36
91 713,10 18 342,62
110 055,72

-

-

646,80
129,36
91 713,10 18 342,62
110 055,72

5 173,14
181,28
5 075,63
10 430,05
10 430,05

8 329,35
2 700,50
291,88
94,63
8 172,37
2 649,60
16 793,60
5 444,73
22 238,33

13 502,49
2 700,50
473,16
94,63
13 248,00
2 649,60
27 223,65
5 444,73
32 668,38
0,00
0,00
0,00
0,00
203 224,64
243 869,57

Annexe A

NON
0,00

NON
0,00
0,00
77 860,36
77 860,36

0,00

0,00
0,00
0,00
125 364,28

NON
0,00

166 009,21
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DECOMPTE GENERAL - Tranche ferme - Secteur 2
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1c.

Revêtement de chaussée

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
TRANCHE FERME

Signalisation verticale et horizontale

2a.
2b.
2c.

CP-2021- 0488

NATURE DES TRAVAUX

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

16/03/2021
RD 183 - Aménagement de sécurité route de Lucinges
Commune de LUCINGES

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
TRANCHE FERME
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

55 275,67

11 055,13

939,60

187,92

27 751,50

5 550,30

70 % Dépt
30 % Cne

83 966,77 16 793,35
100 760,12

59 883,75
11 976,75
5 267,36
1 053,47
4 801,86
960,37
69 952,97 13 990,59
83 943,56

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

16 280,00
3 256,00
1 753,32
350,66
5 310,50
1 062,10
23 343,82
4 668,76
28 012,58

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
177 263,56
212 716,27

Annexe B

38 692,97

16 582,70

11 055,13

-

939,60

187,92

8 325,45

5 550,30

19 426,05

-

58 119,02
58 119,02

-

25 847,75 16 793,35
42 641,11

-

59 883,75
11 976,75
5 267,36
1 053,47
4 801,86
960,37
69 952,97 13 990,59
83 943,56

-

10 132,79
3 256,00
1 091,28
350,66
3 305,29
1 062,10
14 529,36
4 668,76
19 198,12

-

6 147,21
662,04
2 005,21
8 814,46
8 814,46

NON
0,00

-

NON
0,00
0,00
66 933,48
66 933,48

0,00

0,00
0,00
0,00
110 330,08
145 782,79

NON
0,00
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DECOMPTE GENERAL (TRANCHE FERME)

Objet :

SECTION
1
1a.
1b.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Revêtement de chaussée
Surcoût travaux supplémentaires
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Terrassement, assainissement pluvial,
bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Murets préfabriqués
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC(1) + (2) + (3) + (4)
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Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

18/03/2021
RD 14 - Aménagement de la traverse de Sion - Tranche Ferme
Commune de VALLIERES-SUR-FIER

CLE DE
FINANCEMENT
100 % Dépt

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

33 073,69
6 614,74
12 883,00
2 576,60
45 956,69
9 191,34
55 148,02

75 712,14

Département
Haute-Savoie
33 073,69
12 883,00
45 956,69
45 956,69

TVA
-

Commune

TVA

0,00
6 614,74
0,00
2 576,60
0,00
9 191,34
9 191,34

-

15 142,43

-

-

0,00
4 148,03
829,61
570,79
114,16
80 430,95 16 086,19
96 517,14

-

-

0,00
0,00
4 148,03
829,61
570,79
114,16
80 430,95
16 086,19
96 517,14

-

11 352,88
3 567,94
759,31
238,63
1 963,93
617,22
14 076,12
4 423,79
18 499,90

17 839,70
3 567,94
1 193,16
238,63
3 086,08
617,22
22 118,94
4 423,79
26 542,72
0,00
0,00
0,00
0,00
148 506,58
178 207,89

Annexe C

6 486,82
433,85
1 122,15
8 042,82
8 042,82

NON
0,00

0,00
0,00
53 999,51
53 999,51

75 712,14

15 142,43

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
94 507,07

0,00

124 208,39
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DECOMPTE GENERAL (TRANCHE OPTIONNELLE)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Terrassement, assainissement pluvial,
bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Murets préfabriqués
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

18/03/2021
RD 14 - Aménagement de la traverse de Sion - Tranche Optionnelle 2
Commune de VALLIERES-SUR-FIER

100 % Dépt

33 005,65

6 601,13

33 005,65
6 601,13
39 606,78

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

59 389,78

33 005,65
33 005,65
33 005,65

-

0,00

-

0,00
6 601,13
6 601,13

11 877,96

-

-

0,00
8 780,32
1 756,06
1 213,25
242,65
69 383,35 13 876,67
83 260,01

-

-

0,00
0,00
8 780,32
1 756,06
1 213,25
242,65
69 383,35 13 876,67
83 260,01

-

3 820,96
1 127,72
1 502,68
443,50
1 650,34
487,08
6 973,97
2 058,30
9 032,27

5 638,59
1 127,72
2 217,50
443,50
2 435,40
487,08
10 291,49
2 058,30
12 349,79
0,00
0,00
0,00
0,00
112 680,49
135 216,59

Annexe D

1 817,63
714,82
785,07
3 317,52
3 317,52

NON
0,00

59 389,78

6 601,13

NON
0,00
0,00
36 323,17
36 323,17

0,00

11 877,96

0,00
0,00
0,00
76 357,32

NON
0,00

98 893,42
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2b.
2c.
2d.
2e.
2f.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial

2a.

CP-2021- 0488

NATURE DES TRAVAUX

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

27/04/2021
RD 903 - Aménagement traverse chef-lieu de Ganguilly
Commune de BRENTHONNE

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, murs, enrobés trottoirs et remise
à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eau potable
Eclairage public, télécom
Travaux OS ou avenants
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 HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

70 % Dépt
30 % Cne

350 521,45

70 104,29

100 % Cne

105 156,44

70 104,29

3 955,50

791,10

2 768,85

-

1 186,65

791,10

45 868,45

160 539,58

-

68 802,68

45 868,45

220 346,99

Au prorata
du coût des Tx

-

229 342,25

583 819,20
116 763,84
700 583,04

100 % Cne

245 365,02

408 673,44
408 673,44

175 145,76 116 763,84
291 909,60

44 069,40

-

-

13 790,87
2 758,17
16 291,50
3 258,30
7 340,00
1 468,00
16 892,21
3 378,44
85 617,01
17 123,40
360 278,58
72 055,72
432 334,30

-

-

13 790,87
2 758,17
16 291,50
3 258,30
7 340,00
1 468,00
16 892,21
3 378,44
85 617,01
17 123,40
360 278,58
72 055,72
432 334,30

-

27 789,27
9 800,00
0,00
0,00
27 398,82
9 662,30
55 188,09
19 462,30
74 650,40

49 000,00

9 800,00
0,00
48 311,52
9 662,30
97 311,52
19 462,30
116 773,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 041 409,30
1 249 691,16

Annexe E

21 210,73
0,00
20 912,70
42 123,43
42 123,43

NON
0,00

220 346,99

NON
0,00
0,00
450 796,87
450 796,87

0,00

44 069,40

0,00
0,00
0,00
590 612,43
798 894,29

NON
0,00
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Revêtements de chaussée complémentaires

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

27/04/2021
RD 1201 - Carrefour giratoire de la Touffière
Commune de FILLIERE (ST MARTIN BELLEVUE)

Travaux de nuit
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Prix généraux
Honoraires maîtrise d'œuvre et SPS
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MONTANT TOTAL HT(1)+(2)

100 % Dépt

56 683,00

17 135,00
3 427,00
73 818,00 14 763,60
88 581,60

100 % Cne

56 683,00
17 135,00
73 818,00
73 818,00

-

0,00

11 336,60

0,00
3 427,00
0,00 14 763,60
14 763,60

105 426,76
20 761,00
72 984,50

21 085,35
4 152,20
14 596,90

-

-

105 426,76
20 761,00
72 984,50

21 085,35
4 152,20
14 596,90

24 897,17

4 979,43

-

-

24 897,17

4 979,43

3 319,00
663,80
6 283,90
1 256,78
5 706,10
1 141,22
8 144,00
1 628,80
12 907,50
2 581,50
260 429,93 52 085,99
312 515,92
334 247,93

-

-

401 097,52

MONTANT TOTAL TTC (1)+(2)

CP-2021- 0488

11 336,60

Annexe F

73 818,00
73 818,00

3 319,00
663,80
6 283,90
1 256,78
5 706,10
1 141,22
8 144,00
1 628,80
12 907,50
2 581,50
260 429,93 52 085,99
312 515,92
260 429,93
327 279,52
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0489
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN ET AVENANT
I. RD 903/135 – COMMUNE DE LULLY – PTOME 151052
II. RD 27 – COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON – PTOME 111088
III. RD 1205 (EX RN 205) – COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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 du Conseil municipal de la commune de La Roche-sur-Foron du 07 avril 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Gervais-les-Bains du
14 avril 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Lully du 05 mai 2021,
Vu la convention du 19 septembre 2005, relative à l’aménagement de la section courante de la
RN 205 (actuelle RD 1205), signée par l’Etat et la commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu l’avenant à la convention passé entre le Département et la commune de Saint-Gervais-lesBains, compte-tenu du transfert des routes nationales dans le domaine public routier
départemental, à compter du 1er janvier 2006,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 08 septembre 2017, 08 janvier et 12 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 903 – RD 135 – CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’ENTREE OUEST - PR 65.800
A PR 66.500 – COMMUNE DE LULLY – PTOME 151052
La commune de Lully a sollicité le Département pour la création d’un carrefour giratoire à
l’entrée Ouest entre les PR 65.800 et PR 66.500, des RD 903 et RD 135 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :
- la création d’un giratoire au niveau de l’entrée ouest de Lully à l’intersection des RD 903 et
RD 135 avec 4 branches, 18 m de rayon extérieur et reprise de la voirie et des
aménagements sur 150 m environ de part et d’autre du giratoire,
- le calibrage de la voirie RD 903 à 7 m,
- la suppression de 3 accès VC sur la RD 903 avec raccordement sur le futur giratoire.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 990 804,05 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de Lully
et le Département de la Haute-Savoie.
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II. RD 27 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU TRAVERSANT AVENUE DE LA BENITE FONTAINE PR 26 200 A PR 26.290 – COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON – PTOME 111088
La commune de La Roche-sur-Foron a sollicité le Département pour l’aménagement d’un
plateau traversant avenue de la Bénite Fontaine entre les PR 26.200 et PR 26.290 de la RD 27
et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
- la réalisation d’un plateau ralentisseur en béton bitumineux sur une surface de 260 m²,
- la mise en place de la signalétique adaptée (panneaux A2b et B14 à 30 m en amont du
plateau ralentisseur (côté centre-ville), 2 panneaux C27 de part et d’autre du plateau
ralentisseur et des marquages « dents de requin » sur le plateau ralentisseur),
- la mise en place de 2 regards à grille,
- le marquage de l’arrêt « Proximity ».
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 19 794,39 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de La
Roche-sur-Foron et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 1205 (EX RN 205) – CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE - PR 59.670 A PR 60.000 –
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains et l’Etat ont passé une convention relative à
l’aménagement de la section courante de la RN 205, entre le giratoire des Cristaux et le
Carrefour des Allobroges dans la traversée du Fayet, en date du 19 septembre 2005.
Compte tenu du transfert des routes nationales dans le domaine public routier départemental à
compter du 1er janvier 2006, un avenant à la convention a été passé entre la Commune et le
Département et l’ex RN 205 a été renumérotée en RD 1205.
Il est proposé la passation d’un avenant à la convention initiale afin d’intégrer dans
l’aménagement la création d’un plateau surélevé sur la RD 1205, route du Fayet au droit du
groupe scolaire et modifier la répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
Par délibération n° DEL2021-111-DE, le Conseil municipal de la commune de Saint-Gervais-lesBains a approuvé les termes de l’avenant.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
communes de La Roche-sur-Foron pour l’aménagement de la RD 27 et de Saint-Gervais-les-Bains
pour l’aménagement de la RD 1205,
Considérant que la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de Lully pour
l’aménagement des RD 903 et RD 135 et que le financement fera l’objet d’une convention de
financement ultérieure,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I. RD 903 – RD 135 – CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’ENTREE OUEST - PR 65.800
A PR 66.500 – COMMUNE DE LULLY – PTOME 151052
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de Lully et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la création d’un
carrefour giratoire à l’entrée Ouest des RD 903 et RD 135, entre les PR 65.800 et PR 66.500 sur
la commune de Lully, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 27 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU TRAVERSANT AVENUE DE LA BENITE FONTAINE PR 26 200 A PR 26.290 – COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON – PTOME 111088
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de La Roche-sur-Foron et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un plateau traversant avenue de la Bénite Fontaine de la RD 27 entre les PR
26.200 et 26.290 sur la commune de La Roche-sur-Foron, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 1205 (EX RN 205) – CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE - PR 59.670 A PR 60.000 –
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
AUTORISE la passation de l’avenant à la convention entre la commune de
Saint-Gervais-les-Bains et le Département, pour l’entretien de l’aménagement du plateau
surélevé de la RD 1205, sur la commune de Saint-Gervais-Les-Bains, tel qu’établi en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe C.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

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

Relative à la création d’un carrefour giratoire à l’entrée Ouest sur les RD 903 et
RD 135
PR 65.800 à PR 66.500 - Commune LULLY
ENTRE
La Commune de LULLY, représentée par son Maire, Monsieur
René GIRARD, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la création d’un carrefour giratoire à l’entrée
Ouest sur les RD 903 et RD 135, du PR 65.800 au PR 66.500, sur le territoire de la Commune
de LULLY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un giratoire au niveau de l’entrée ouest de Lully à l’intersection des
RD 903 et RD 135 avec 4 branches, 18 m de rayon extérieur et reprise de la voirie et
des aménagements sur 150 m environ de part et d’autre du giratoire,
 le calibrage de la voirie RD 903 à 7 m,
 la suppression de 3 accès VC sur la RD 903 avec raccordement sur le futur giratoire,

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 de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 990 804,05 € TTC.
Le financement par les parties fera l’objet d’une convention de financement ultérieure.
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

CP-2021-0489

Annexe A

2/6

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 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 directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

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.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 9.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou de
X
position)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

X

Entretien des bordures extérieures du giratoire

X

ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement
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

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

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
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Exécution et règlement de la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

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
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
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.

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.
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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,
LULLY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

René GIRARD

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

Commune de LA ROCHE SUR FORON
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un plateau traversant avenue de la Bénite
Fontaine sur la RD 27
PR 26+200 à 26+290 - Commune de LA ROCHE SUR FORON
ENTRE
La Commune de La Roche-sur-Foron, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Claude GEORGET, 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 d’un plateau traversant avenue de la
Bénite Fontaine sur la RD 27, sur le territoire de la Commune de La Roche-sur-Foron.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la réalisation d’un plateau ralentisseur en béton bitumineux sur une surface de 260 m²,
 la mise en place de la signalétique adaptée (panneaux A2b et B14 à 30 m en amont du
plateau ralentisseur (côté centre-ville), 2 panneaux C27 de part et d’autre du plateau
ralentisseur et des marquages « dents de requin » sur le plateau ralentisseur),
 la mise en place de 2 regards à grille,
 le marquage de l’arrêt « Proximity ».

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 19 794,39 € T.T.C. soit 16 495,32 € H.T.

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.
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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.

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.
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 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.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE
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Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X
X

X
X
X

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.

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
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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,
LA ROCHE SUR FORON, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Jean-Claude GEORGET

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

Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SECTION
COURANTE DE LA RD 1205 (EX RN 205)
Création d’un plateau surélevé sur la RD 1205 (ex RN 205) route du Fayet
PR 59.670 à PR 60.000
Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ENTRE
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Marc PEILLEX, 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 :
En date du 19 septembre 2005, la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et
l’Etat ont passé une convention relative à l’aménagement de la section
courante de la RN 205, entre le giratoire des Cristaux et le Carrefour des
Allobroges dans la traversée du Fayet.
Compte-tenu du transfert des routes nationales dans le domaine public routier
départemental à compter du 1er janvier 2006, un avenant à la convention a été
passée entre la commune et le Département. L’ex RN 205 a été renumérotée
en RD 1205, et les charges d’entretien et d’exploitation initialement réalisées
par l’Etat relèvent du Département.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant porte sur la création d’un plateau surélevé sur la RD 1205, route du Fayet au
droit du groupe scolaire.
L’avenant modifie l’article 10 de la convention initiale du 19 septembre 2005.
ARTICLE 2 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

X
X
X

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à la date de signature du dernier signataire.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-Marc PEILLEX

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0490
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE,DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
I. RD 170 – COMMUNE DE MONTAGNY-LES-LANCHES – PTOME 161051
II. RD 173 / RD 173E– COMMUNE D’ARGONAY - PTOME 031050

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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 du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 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 Budget Supplémentaire 2021 n° CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Argonay en date du 02 avril 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Montagny-Les-Lanches en date du
06 avril 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 décembre 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 170 – REFECTION DES ENROBES AU CHEF-LIEU - PR 2.312 A PR 2.393 – COMMUNE DE
MONTAGNY-LES-LANCHES – PTOME 161051
La commune de Montagny-Les-Lanches a prévu la réfection des enrobés au chef-lieu, entre les
PR 2.312 et PR 2.393, sur son territoire.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des revêtements
bitumineux et en résine pour souligner le fonctionnement.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la commune de
Montagny-Les-Lanches, à l’exception du coût HT des revêtements de chaussée, pris en charge à
100 % par le Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 272 179,46 € TTC, soit 226 816,22 € HT, dont
10 715 € HT pour le revêtement de chaussée.
La participation financière du Département, s’élève donc à 10 715 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Montagny-Les-Lanches et le Département de la
Haute-Savoie.
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Par délibération n° 2021/03-01 de son Conseil municipal du 06 avril 2021, la commune de
Montagny-Les-Lanches a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de
l’opération.
II. RD 173 / RD 173E – AMENAGEMENT ROUTE DU PARMELAN ET ROUTE DU BARIOZ – RD 173 :
PR 1.160 A PR 1.240 ET RD 173E : PR 0.000 A PR 0.190 – COMMUNE D’ARGONAY – PTOME
031050
La commune d’Argonay a prévu l’aménagement route du Parmelan et route du Barioz, entre les
PR 1.160 et PR 1.240 sur la RD 173 et entre les PR 0.000 et PR 0.190 sur la RD 173E, sur son
territoire.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
- la requalification de la route du Parmelan (RD 173E) à 6 m de largeur minimum entre les
giratoires des Rigoles et des Granges,
- le prolongement de la voie verte existante en continuité des aménagements existants avec
une largeur de 3 m,
- l’aménagement des arrêts de bus dans les 2 sens de circulation,
- l’aménagement d’un point d’apport volontaire enterré.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la commune d’Argonay
à l’exception du coût HT de la reprise des enrobés, pris en charge à 100 % par le Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 459 740,40 € TTC, soit 383 117 € HT, dont
20 662,50 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 20 662,50 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune d’Argonay et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° DEL2021/017 de son Conseil municipal du 02 avril 2021, la commune
d’Argonay a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.

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

I. RD 170 – REFECTION DES ENROBES AU CHEF LIEU - PR 2.312 A PR 2.393 – COMMUNE DE
MONTAGNY-LES-LANCHES – PTOME 161051
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la commune de MontagnyLes-Lanches et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II. RD 173 / RD 173E – AMENAGEMENT ROUTE DU PARMELAN ET ROUTE DU BARIOZ – RD 173 :
PR 1.160 A PR 1.240 ET RD 173E : PR 0.000 A PR 0.190 – COMMUNE D’ARGONAY – PTOME
031050
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe B entre la commune d’Argonay et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MONTAGNY-LES-LANCHES
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la réfection des enrobés sur la RD 170, au chef-lieu
PR 2.312 à PR 2.393 - Commune de MONTAGNY-LES-LANCHES
ENTRE
La Commune de MONTAGNY-LES-LANCHES, représentée par son Maire,
Madame Monique PIMONOW, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Commune de Montagny-les-Lanches envisage l’aménagement du carrefour
entre la RD 170 et la route de Chavanod. Cet aménagement prévoit
notamment la réalisation des travaux suivant, hors emprise de la route
départementale, :
 la création de cheminements piétons sécurisés de 2 m de large côté
Nord vers le parking et la route de Letraz séparé de la voirie par un
espace vert,




le réaménagement du carrefour en T pour privilégier l’accès au centre
village, avec des îlots centraux et de surlageurs franchissables, et des
voies dans le carrefour de 3 m de largeur,
la modification du régime de priorité,

 l’aménagement de l’accès au parking du Relais des Lanches,
La présente convention porte sur les travaux de réfection de chaussée réalisés
par la Commune, sur la RD 170, sur 150 ml en amont de l’aménagement de la
Commune.
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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 la réfection des enrobés de la RD 170 sur une
longueur de 150 ml, du PR 2.312 au PR 2.393, sur le territoire de la Commune de
MONTAGNY-LES-LANCHES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des revêtements bitumineux et en
résine pour souligner le fonctionnement.
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 – 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 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune, à
l’exception du coût HT des revêtements de chaussée, pris en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 272 179,46 € TTC, soit 226 816,22 € HT,
dont 10 715 € HT pour le revêtement de chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 10 715 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

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, mur...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – 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 15– 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,
MONTAGNY-LES-LANCHES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Monique PIMONOW

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

Commune d’ARGONAY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement route du Parmelan et route du Barioz sur les RD 173
et RD 173E
RD 173 : PR 1.160 à PR 1.240
RD 173E: PR 0.000 à PR 0.190
Commune d’ARGONAY
ENTRE
La Commune d’ARGONAY, représentée par son Maire, Monsieur
Gilles FRANÇOIS, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement route du Parmelan et route du
Barioz sur les RD 173 et RD 173E, sur le territoire de la Commune d’ARGONAY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la requalification de la route du Parmelan (RD 173E) à 6 m de largeur minimum
entre les giratoire des Rigoles et des Granges,
 le prolongement de la voie verte existante en continuité des aménagements
existants avec une largeur de 3 m,
 l’aménagement des arrêts de bus dans les 2 sens de circulation,
 l’aménagement d’un point d’apport volontaire enterré.

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 – 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 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune, à
l’exception du coût HT de la reprise des enrobés, pris en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 459 740,40 € TTC, soit 383 117 € HT, dont
20 662,50 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 20 662,50 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENT – TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant des trottoirs et espaces de stationnement
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs

X

Entretien des équipements urbains (mobilier, barrières,
murs, bordures…)

X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

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
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – 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.
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ARTICLE 15– 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,
ARGONAY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Gilles FRANÇOIS

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0491
OBJET

:

CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
RD 1212 - AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DU SECTEUR DU PADDOCK
PR 12.300 A PR 12.560 - COMMUNE DE MEGEVE - PTOME 141019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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 du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 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 Budget Supplémentaire 2021 n°CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Megève en date du 09 février 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 12 avril 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Megève a
prévu l’aménagement et la requalification du secteur du Paddock, entre les PR 12.300 et
PR 12.560, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Megève.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

le calibrage de la RD 1212 à 6 m de largeur avec reprise du tapis sur l’ensemble du projet,
l’élargissement des trottoirs à 3 m de largeur,
la réduction de la vitesse à 30 km/h entre les deux giratoires,
l’aménagement d’un plateau traversant en résine de 30 ml au niveau de la traversée
piétonne entre le jardin alpin et la rue Muffat de Saint Amour,
la mise en place de feux tricolores de part et d’autre de la traversée piétonne.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne
40 % du montant HT .....................................
60 % du montant HT + TVA. .............................

Département,
Commune.

Structure de chaussée
100 % du montant HT ....................................
TVA .........................................................

Département,
Commune.

Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT .....................................
50 % du montant HT + TVA ..............................

Département,
Commune.
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA. ...........................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % ...................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense .....................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 672 851 € TTC, soit 1 394 042,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 387 877,22 €, correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Megève et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2021-032-DEL de son Conseil municipal du 09 février 2021, la Commune de
Megève a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour le développement qualitatif de Megève.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe B entre la Commune de Megève et le Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 DE FINANCEMENT
(sur base DQE)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

1d.

Structure de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2g.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

21/09/2020
RD 1212 - Aménagement et requalification du secteur du Paddock
Commune de MEGEVE

40 % Dépt
60 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

82 321,00

3 551,60

710,32

15 925,20

3 185,04

203 677,00
40 735,40
634 758,80
126 951,76
761 710,56

164 642,00

7 962,60

-

246 963,00

82 321,00

-

3 551,60

710,32

-

7 962,60

3 185,04

203 677,00
376 281,60
376 281,60

-

0,00
40 735,40
258 477,20 126 951,76
385 428,96

229 162,00

45 832,40

-

-

229 162,00

45 832,40

47 184,50

9 436,90

-

-

47 184,50

9 436,90

100 % Cne

110 360,00
22 072,00
49 463,80
9 892,76
78 581,10
15 716,22
108 350,00
21 670,00
94 507,30
18 901,46
717 608,70
143 521,74
861 130,44

-

-

110 360,00
22 072,00
49 463,80
9 892,76
78 581,10
15 716,22
108 350,00
21 670,00
94 507,30
18 901,46
717 608,70 143 521,74
861 130,44

Au prorata
du coût des Tx

0,00
0,00
0,00
0,00
41 675,00
8 335,00
41 675,00
8 335,00
50 010,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
30 079,38
8 335,00
30 079,38
8 335,00
38 414,38

Signalisation verticale, horizontale et
lumineuse
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Rue Saint François
Réalisation d'un ilot granit gare routière
Réseaux Eaux Usées/Eau Potable
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)

411 605,00

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
1 672 851,00

Annexe A

0,00
0,00
11 595,62
11 595,62
11 595,62

NON
0,00

NON
0,00
0,00
387 877,22

0,00

0,00
0,00
0,00
1 284 973,78

NON
0,00
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MEGEVE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la requalification du secteur du Paddock
sur la RD 1212
PR 12.300 à 12.560 - Commune de MEGEVE
ENTRE
La Commune de MEGEVE, représentée par son Maire, Madame
Catherine JULLIEN BRECHES, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la requalification du secteur
du Paddock sur la RD 1212 du PR 12.300 à 12.560, sur le territoire de la Commune de
MEGEVE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la RD 1212 à 6 m de largeur avec reprise du tapis sur l’ensemble du
projet ;
 l’élargissement des trottoirs à 3 m de largeur ;
 la réduction de la vitesse à 30 km/h entre les deux giratoires ;
 l’aménagement d’un plateau traversant en résine de 30 ml au niveau de la traversée
piétonne entre le jardin alpin et la rue Muffat de Saint Amour ;
 la mise en place de feux tricolores de part et d’autre de la traversée piétonne.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne
 40 % du montant HT............................................. Département
 60 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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Structure de chaussée
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune
Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 672 851 € TTC dont :
 1 284 973,78 € à la charge de la Commune


387 877,22 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 77 575 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 116 363 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 116 363 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
CP-2021-0491
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS - PLATEAU
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateau (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateau
ARRETS DE CARS – ARRET MINUTE
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures
X
de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
X
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
X
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

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
CP-2021-0491
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EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)

X

Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 17 - RESILIATION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux
clauses de la convention, sous réserve d’un préavis de 6 mois à dater du jour de l’envoi de
la lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 18 - MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvant les mêmes
formes et conditions de la présente convention.
CP-2021-0491
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ARTICLE 19– 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,
MEGEVE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Catherine JULLIEN BRECHES

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0492
OBJET

:

RECLASSEMENT D’UN DELAISSE ROUTIER LONGEANT LA RD 1201 – LIEU-DIT LE
NOIRET – COMMUNE DE CRUSEILLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment les articles R.131-11 et R.141-14,
Vu le Code Général de la Propriété Publique (CG3P),
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-2020-091 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 Budget Supplémentaire 2021 n° CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa séance du 18 juillet 2013.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que des travaux de
réaménagement sur la commune de Cruseilles, ont engendré un délaissé routier longeant la
RD 1201, lieu-dit le Noiret qui dessert des riverains et une parcelle privée cadastrée D 2575,
d’une superficie de 210 m², tous deux appartenant au Département.
En 2013, M. Philippe Bouchet, gérant de la SCI Fanny, a sollicité le Département pour
l’acquisition d’une partie de ce délaissé routier (2160 m²) ainsi que la parcelle de 210 m² le
jouxtant, classée dans le domaine privé du Département. Cependant, cette acquisition aurait
engendré l’enclavement du voisin de la SCI Fanny.
Compte tenu de ces éléments, la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiment, lors de sa séance du 18 juillet 2013, a donné un avis favorable au
reclassement du délaissé routier, dans sa totalité, en l’état et sans soulte financière, au profit
du domaine public routier communal et à la cession à la SCI Fanny, de la parcelle privée
départementale de 210 m² sur la base de l’estimation de France Domaine (100 €/m2 valeur
novembre 2012).
Toutefois, la SCI Fanny n’a pas donné suite à sa demande, en raison de l’estimation de France
Domaine jugée trop élevée.
Par courrier du 30 novembre 2020, la commune de Cruseilles a relancé le Département pour le
reclassement du délaissé routier dans sa totalité, conformément au plan parcellaire cadastral
joint, en l’état et sans soulte financière, au profit de son domaine public routier communal. La
parcelle cadastrée restant dans le domaine privé du Département.
Aujourd’hui, ce délaissé routier ne représente plus d’intérêt pour le Département, il convient
donc de régulariser cette situation.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le reclassement définitif du délaissé routier, dans sa totalité, longeant la RD 1201,
lieu-dit le Noiret, conformément au plan parcellaire cadastral joint, en l’état et sans soulte
financière, au profit de domaine public routier de la commune de Cruseilles,
DONNE SON ACCORD au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0493
OBJET

:

RD 1203 - AMENAGEMENT DE L'ACCES A ROCHEXPO ENTRE LE GIRATOIRE DES
DRAGIEZ ET LE GIRATOIRE DE QUARRE - COMMUNES DE LA ROCHE-SUR-FORON ET
AMANCY - PTOME 111079
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

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 Budget Supplémentaire n° CD-2021-021 du 3 mai 2021,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de La Roche-sur-Foron en date du
07 avril 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 septembre 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre du projet
« Rochexpo 2030 », le Département a étudié, en lien avec Rochexpo et la Commune de La
Roche-sur-Foron, la création d’un accès en entrée et sortie sur la RD 1203, permettant une
meilleure desserte routière du parc des expositions lors de manifestations importantes.
Le Département a commencé les travaux début 2021.
Ces travaux sont estimés à 1 748 224,32 € TTC dont 7 720 € HT de travaux relevant de la
compétence de la Commune de La Roche-sur-Foron pour la reprise du réseau d’eaux pluviales
communal traversant la RD 1203 et la reprise d’éclairage public.
Dans ce cadre et afin d’optimiser les moyens autant techniques que financiers ou humains, les
parties ont souhaité recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage, en transférant
au Département la maitrise d’ouvrage de la Commune de La Roche-sur–Foron pour ces travaux
de réseaux avec un engagement de la Commune à rembourser au Département la totalité des
dépenses réelles.
Afin de fixer les modalités de ce transfert, un projet de convention de maitrise de délégation
de maitrise d’ouvrage, joint en annexe, a donc été établi entre la Commune de La Roche-sur
Foron et le Département.

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

AUTORISE la passation d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage relative à
l’aménagement de l’accès à Rochexpo sur la RD 1203 entre le giratoire des Dragiez et le
giratoire des Quarre, telle qu’établie en annexe, entre la Commune de La Roche-sur-Foron et le
Département.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE
D’OUVRAGE
Relative à l’aménagement de l’accès à Rochexpo sur la RD 1203 entre le giratoire des
Dragiez et le giratoire de Quarre
PR 25.080 à 25.930 - Communes de La Roche-sur-Foron et d’Amancy
ENTRE
La Commune de La Roche-sur-Foron, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Claude GEORGET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°…………………………….…… en date du ……………………….. et désignée dans ce qui suit par
« La Commune »

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°…………………………….…… en date du ……………………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Accompagnant le projet ROCHEXPO 2030, le Département a étudié, en lien avec Rochexpo et la
Commune de La Roche-sur-Foron, la création d’un accès en entrée et sortie sur la RD 1203,
permettant une meilleure desserte routière du parc des expositions lors de manifestations
importantes.
Le Département souhaite lancer le marché de travaux en 2021. Ces travaux nécessitent la déviation
de réseau d’eaux pluviales et d’éclairage public relevant de la compétence de la Commune de la
Roche-sur-Foron. Ils commenceront le 15 mars 2021 pour une durée maximum de 11 mois (délai du
marché public).
Dans ce cadre et afin d’optimiser les moyens autant techniques que financiers ou humains, les
parties ont souhaité recourir aux modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage.
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 et organiser le transfert de maitrise d’ouvrage notamment sur les réseaux à
dévier,

entre le Département et la Commune de La Roche-sur-Foron, pour la construction de ce nouvel
accès et l’aménagement de la RD 1203.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
L’aménagement peut être découpé en 10 parties :
Sur la commune de La Roche sur Foron :
1. La création d’une voie depuis la RD 1203 pour permettre un accès direct au parking
visiteurs de RochExpo, sur une longueur de 220 m + une voie de « droit à l’erreur » +
une sortie du parking
2. Un îlot séparateur permettant d’isoler la bretelle d’accès de la section courante
3. La création d’une voie jusqu’au giratoire du Quarre sur 300 ml environ pour
permettre la sortie du parking visiteurs de RochExpo
4. L’intégration de bandes multifonctionnelles
5. L’aménagement du carrefour avec la Route de la Follieuse
6. La reprise du réseau d’eaux pluviales communal traversant la RD 1203
Sur la commune d’Amancy :
7. La création d’une deuxième voie sur le giratoire de Quarre, sens Annecy-Bonneville
8. L’intégration de bandes multifonctionnelles en limite de la RD 903
9. Le reprofilage de la noue d’exutoire et des raccordements d’eaux pluviales
10. La reprise du réseau d’éclairage public géré par la commune de La Roche-sur-Foron
ARTICLE 3 – DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE
La Commune de la Roche-dur-Foron est gestionnaire du réseau d’eaux pluviales et du réseau
d’éclairage public dans l’emprise du projet.
La Commune de la Roche-sur-Foron donne son accord au transfert temporaire de sa maitrise
d’ouvrage pour les travaux lui incombant mentionnés à l’article 2 (parties 6 et 10) au profit du
Département.
Dès lors, le Département est maitre d’ouvrage unique des travaux décrits ci-dessus (poste 1 à 10).
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ARTICLE 4 – COÛT PREVISIONNEL ET REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Financement des études :
Les frais d’études sont estimés à 137 000 € TTC dont :


100 % du montant HT + TVA .................................................... Département

Financement des travaux :
Les travaux sont estimés à 1 748 224,32 € TTC.
La répartition financière a été établie comme suit :
Désignation
Postes 1 à 5
et
Postes 7 à 9

Postes 6 et 10

Montant
prévisionnel

Clé de répartition

1 449 133,60 € HT
1 738 960,32 € TTC 
TVA : 289 826,72 €
7 720,00 € HT
9 264,00 € TTC
TVA : 1 544,00 €




100 % du montant HT + TVA ................ Département

100 % du montant HT ........................ Commune de La Roche-surForon
TVA ............................................ Département

soit


1 740 504,32 € à la charge du Département



7 720,00 € à la charge de la Commune

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT
La Commune de la Roche-sur-Foron s’engage à rembourser au Département la totalité des dépenses
réelles exposées selon l’article 4.
Le financement de la Commune de la Roche-sur-Foron sera sollicité en une seule fois à la fin des
travaux sur présentation du décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 – REMISE DES OUVRAGES
Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et d’éclairage public seront remis à la disposition de la
Commune de la Roche-sur-Foron à l’issue de la réception des travaux à laquelle la Commune de la
Roche-sur-Foron sera invitée. La remise fera l’objet d’un constat contradictoire signé des 2 parties
et l’édition d’une attestation d’achèvement des travaux remise par l’entreprise.
La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant à la
commune via le service commun qui, en tant que propriétaire, assure la responsabilité attachée à
tout ouvrage public à l'égard des tiers et des usagers.
ARTICLE 7 - 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 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expirera après
le versement des flux financiers dus au titre de la convention.
L’expiration de la présente convention met un terme au transfert de la maîtrise d’ouvrage.
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvant les mêmes formes et
conditions de la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses
de la convention, sous réserve d’un préavis de 3 mois à dater du jour de l’envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
…………………, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du
de la Haute-Savoie,

Jean-Claude GEORGET

Christian MONTEIL

CP-2021-0493

Annexe

Conseil

Départemental

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0494
OBJET

:

PASSATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA
COMMUNE DE BEAUMONT RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE DE LA VC15
(ROUTE DE LA FRUITIERE)ET DE LA VC 17 (ROUTE DE LA MARGUERITE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la Voirie Routière, et notamment les articles R.131-11 et R.141-14,
Vu le Code Général de la Propriété Publique (CG3P),
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-2020-091 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 Budget Supplémentaire 2021 n° CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa séance du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en 2009, la commune de
Beaumont avait sollicité le Département pour la réalisation de la viabilité hivernale de la Voie
Communale (VC) 15 (route de la Fruitière) et la VC 17 (route de la Marguerite), soit une
longueur de 1800 ml, afin de garantir la sécurisation du circuit scolaire.
Dans ce cadre, une convention avait été établie entre le Département et la commune de
Beaumont visant à préciser les conditions techniques et financières de réalisation de la viabilité
hivernale de ces voiries communales, par le Département, pour le compte de la commune.
En contrepartie de ces prestations, le Département a émis un titre de recette du montant des
dépenses en fin de chaque saison hivernale, à l’encontre de la commune.
Cette convention est arrivée à échéance et la commune de Beaumont a sollicité le
Département pour reconduire ce partenariat.
Dans ce but, une nouvelle convention a été établie visant à fixer les mêmes modalités
techniques et financières pour la réalisation de ces prestations.

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

AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la commune de Beaumont
fixant les conditions techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale de la
VC 15 (route de la Fruitière) et la VC 17 (route de la Marguerite), soit une longueur de 1800 ml,
par le Département pour le compte de la Commune.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 A LA VIABILITE HIVERNALE
de la VC 15 (routa de la Fruitière) et de la VC 17 (route de la Marguerite)

COMMUNE DE BEAUMONT
ENTRE
Monsieur le Président du Conseil Départemental agissant au nom et pour le compte du
Département de la Haute.Savoie,
D'une part,

ET
Monsieur le Maire agissant au nom et pour le compte de la commune de BEAUMONT,·
D'autre part,

Il EST CONVENU CE QUI SUIT:
1 ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie procédera pour le compte de la Commune de BEAUMONT au
déneigement des 1800 ml des voies communales N° 15 et N" 17.
Cette convention fait suite à la demande de la Commune de BEAUMONT afin de reconduire
une situation existante depuis de nombreuses années, qui permet en autre de sécuriser le
circuit de transports scolaires.
1

ARTICLE 2 - Conditions de réalisation

=1

Le Département de la H a ute~Savoie s'engage à :
Assurer le déneigement et le salage des VC n°15 et VC n''17 sur une longueur de
1,800 km .
Le service est cle niveau B défini pa( la délibération de la Commission Permanente
de Voirie du 19/11/20'17.
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2.1.3

Niveau~»

:

2.1.3.1 Ohjectlfo do dénelgem~nt:
a) Ce nivea u consiste a recherchet des conditions de circult1tion cour;if\tes pour le créneau 8hOO •
19hOO.
b) Le d~!.:i i théoriqu·~ e11tre deu~ tol.:itions qui ne devra pas excéder cinq heures di!ns des conditions de
prècipit_ations neigeuses <4 non 11xccptionnelles ». Durant les chutes de neige et dans les 1Q heures
qui suivent, l'obji!ctif est d'assurer la circul<ibilitë des RD conce mëes, en vis;mt 41n niveau de
con!lition de conduite t< C3 >)(les •1éhicules doivent êlte dotés cl'P.quipemcnts spéciaux).
c) Le retour à dés conditions de conduite C2 ~ix heures après la fin de la dernière chuta de neige« non
ex,epti'onnelle n.

·

le recours au salage ne sera pas systt?ma lique <1urt111t l;i chute de nei~è, et certain es sections pourront
rester non s;ilées (pêri111ê!tres protection, rie mande des comrnu nes... ).

2.1.3.2 2) Objectifo de prévention et de lutta contro !e verglas
le traitèrnent curatif sera entrepris dans lès meille11rs défais compatibles avec l'utilisation des moyens
aliectés prioritairement atrx nivetiu:< Aet A>. le traitement pré curti tif ne ser.; pas s~1 st~mai ique.

Dans tous les cas, la viabilité hivernale du réseau départemental est prioritaire.

La décision d'intervention relève du service de la voirie départementale représentée par le
responsable cfu CERD de Vers (contrôleur et chef d'astreinte).
La période d'intervention est fi xée du 15 novernbre au 15 m ars de chaque annêe.

[ ARTICLE 3 - Dispositions financières

J

Les pri x applicables à la présente convention sont établis sur la base cJe la saison hivernale
20 19/2020 pour laquelle le coût moyen kilométrique s'élève à 2 200.00€.
Pour la saison 20201202 1 et pour les saisons suivantes , en cas de reconduction, les prix
se ront révisés à la fin de ch aque saison par l'applicati on de la formule représentative du

cout de la prestation ci-après :
P(n)

= C(o) X IVH(n) x D x [O. 125 + 0.875 x (f(n}ll(o})]
IVH(o)

Dans laquell e :
P(n) est le prix de la saison écoulée (n), révisé .
C(o) est le coüt l<ilométrique an nuel cle la saison de référence, soit 2 200 .00

€

TTC/kilomètre
D est fa longue ur de la voie. soit 1,800 km.
La pondération se fa it e n fonction de l'indice de Viabilité Hiverna le (IVH )
correspondant à l'altitude :
• IVH (n) est l'lVH pour la sa ison (n) .
• IVH (o) est l' IVH moyen de 30,3 sur la période (Le département pourra
communiq uer cet index à la commune en ti n cle saison sur dema nd e).
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La révision se fait selon l'indice TP08 :
• l(o) est la valeur initiale de l'indice TP08, au mois d;octobre 2020.
• l(n) est la valeur de l'indice TP08 , au mois de novembre de l'année de début de la
saison hivernale (n).

[ARîlCLE 4- Modalités de règlement
Le Département émettra, en fin de saison hivernale un titre de recettes à l'encontre de la
Commune du montant des dépenses constatées en fin de saison hlvernare. soit au mois
d'avril de chaque année.

1 ARTICLE 5 - Responsabilités et recours

Le Département ne pourra être tenu responsable des dégradations des biens constatés sur
la voie à l'issue de la saison hivernale..
Les litiges résultant de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal
administratif compétent.

1ARTICLE 6 ~ Durée de la convention

==i

La présente convention est valable pour i an et renouvelable par tacite reconduction sans
que sa durée maximale ne puisse toutefois excéder 1o ans.
Elle peut être dénoncée par l'une ou r autre des parties à condition qu'elle en informe l'autre
partie avant le 30 juin de chaque année par lettre recornrnanclée.
Les litiges résultant de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribLJnal
administratif compétent.

rvl . Le Maire de Beaumont

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire,
MarcGENOUD
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ANNEXE 1 Condition de circulation
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0495
OBJET

:

PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE VAL
DE CHAISE RELAVITE A LA VIABILITE HIVERNAE DE 1510 M DE VOIES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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

M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie, M. VERDONNET Christian,
Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET Estelle, Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

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 les articles R.131-11 et R.141-14,
Vu le Code Général de la Propriété Publique (CG3P),
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-2020-091 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 Budget Supplémentaire 2021 n°CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa séance du 8 janvier 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Route Départementale
n°162 a été coupée à toute circulation entre les PR 4.650 et PR 4.700 sur la commune du
Bouchet Mont-Charvin depuis le mercredi 23 décembre 2020 en fin d’après-midi jusqu’au
14 janvier 2021, en raison des risques constatés sur le pont Joseph Blanc, interdisant toute
circulation motorisée. Depuis le 14 janvier, la route est ré-ouverte partiellement en alternat et
limitation de tonnage à 3,5 T avec mise en place de blocs en béton pour limiter le gabarit.
Au vu de ces éléments, les modalités de déneigement d’une portion de la RD 162 à proximité
immédiate du pont Joseph Blanc (côté Val de Chaise) ainsi que des Voies Communales de Cons
et de Ville de Rosset situées sur la commune du Bouchet Mont-Charvin ont dû être
réorganisées. Ces dernières étaient en effet devenues inaccessibles par l’engin de déneigement
du fait de la fermeture du pont et le tronçon de route départementale.
Suite à la réunion sur site en date du mercredi 23 décembre 2020 et compte tenu des
problèmes induits par la fermeture de la RD 162, la commune de Val de Chaise a procédé au
déneigement de 1 510 m de voies, avec un engin adapté à la configuration des lieux, pendant
toute la période de viabilité hivernale.
En contrepartie de cette prestation, le Département prend en charge les dépenses inhérentes
à ce déneigement.
Afin de finaliser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la commune
de Val de Chaise fixant les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité
hivernale de 1510 m de voies, pour le compte du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE par la passation d’une convention entre le Département et la commune de Val de
Chaise fixant les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale de
1 510 m de voies, pour le compte du Département,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE VAL DE CHAISE
RELATIVE A LA VIABILITÉ HIVERNALE DE 1510 M DE VOIRIES

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du
Conseil Départemental, en vertu de la délibération en date du ........................... .
D'une part,
Dénommé ci-après «le Département»,

ET

La Commune de VAL DE CHAISE, représentée par son maire, Monsieur Sébastien SCHERMA
en vertu de la délibération en date du ...
:t:..S/. :b.. '2A-D'autre part,
Dénommée ci-après «la Commune de Val-de-Chaise »

O.'i./

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
La route départementale n°162 est coupée à toute circulation entre les PR 4+650 et 4+700 sur la
commune du Bouchet Mont-Charvin depuis le 24 décembre 2020 et ce en raison des risques constatés
sur le pont Joseph Blanc y interdisant toute circulation motorisée.
Les modalités de déneigement d'une partie de la RD 162 à proximité du pont Joseph Blanc (côté Val de
Chaise) ainsi que des Voies Communales de Cons et de Ville de Rosset situées sur la commune du
Bouchet Mont-Charvin devenues physiquement inaccessibles par un engin de la commune se voient
dans l'obligation d'être réorganisées.
Suite à la réunion sur site en date du mercredi 23 décembre 2020 et compte tenu des problèmes induits
par la ferm eture de la RD 162, la commune de Val de Chaise, bien qu'en dehors de son périmètre,
procèdera au déneigement de 1510 m de voies, avec un engin adapté à la configuration des lieux.
En contrepartie de cette prestation, le Département prendra en charge les dépenses inhérentes à ce
déneigement.

1

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques et fin ancières de réalisation de la
viabilité hivernale de 1510 m de voies, par la Commune, pour le compte du Département.
L'exploitation dite « courante » des portions de route n'est pas couverte par cette convention.
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La convention se substitue à toute convention de viabilité hivernale existante à compter de sa prise
d'effet.

1 ARTICLE 2 - Conditions de réalisation - Déclenchement des interventions

La Commune assure le déneigement et le salage sur un linéaire total de 151 Omètres.
Sur la RD 162, il est demandé à la commune de respecter le niveau de service B.
La Commune assure son propre déclenchement au même titre que pour ses interventions sur voies
communales, en accord avec le CERD. En cas d'impossibi lité, La Commune avertira le Département afin
que celui-ci effectue les opérations de viabilité hivernale nécessaires.
Le numéro d'astreinte du CERD de Faverges sera communiqué à la Commune.
Son usage est strictement réservé à la Commune et à ses représentants et ne doit en aucun cas être
communiqué à des tiers.

1

ARTICLE 3 - Niveaux de service
Le niveau B : ce niveau consiste à rechercher des conditions de circulation courantes en période
hivernale pour le créneau 8h00 - 19h00.
Durant la chute de neige et dans les dix heures qui suivent, l'objectif est d'assurer la circulation sur les
routes concernées en visant un niveau de condition de conduite C3 (les véhicules doivent être dotés
d'équipements spéciaux).
Le retour à des conditions de conduite C2 doit être obtenu dix heures après la fin de la dernière chute de
neige « non exceptionnelle ».

1

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Les prix applicables à la présente convention sont établis sur la base de la saison hivernale 2017-2018,
pour laquelle le coût moyen annuel kilométrique s'élève à 2 040 €TTC .
Pour la saison hivernale 2020-2021, les prix seront révisés par application de la formule représentative
de l'évolution du coût de la prestation ci-après :
L
TP08(n) IVH corrigé (n)
P(n) = P(O).--. (o,125 + 0,875
).
le Bou~het
1000
TP08(0) JVH co rnge (0)
le Bouchet

Avec les
•
•
•
•
•
•
•

paramètres suivants :
P(n) est le prix révisé annuellement (coût moyen calculé de l'itinéraire rou tier confié)
P(o) est le prix initial réputé établi au mois de novembre 2018 (2 040 €par kilomètre)
L est la longueur du réseau sous convention (soit 1510 mètres)
TP08(0) est l'index des travaux d'aménagement et d'entretien de voirie, pour le mois de
novembre 2018 (soit 105.5 , source INSEE)
TP08(n) est la valeur de l'index du mois de novembre du début de la saison hivernale
concernée
IVHc(O) est la valeur de l'IVH corrigé moyen correspondant à la saison hivernale 2017-2018
pour l'altitude de la section concernée (soit 42.2)
IVHc(n) est la va leur de l'IVH corrigé moyen correspondant à la saison hivernale concernée (n},
corrigé pour tenir compte de l'altitude de la section concernée
Corrigé

IVH Le Bouche/n) = IVHMeythet (n)
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•
•

1

n est la saison de viabilité hivernale
les altitudes sont les suivantes : Meythet (447m), Chamonix (1035m), Le Bouchet Mont-Charvin
(940m)

ARTICLE 5 - Responsabilité et recours

Un constat contradictoire de l'état de la RD (chaussée, ouvrages et équipements) sera réalisé entre le
département et la commune.

j ARTICLE 6 - Durée de la convention
La présente convention est valable durant la coupure de route. La commu ne sera informée de l'évolution de
la situation en fonction de l'avancement des études I travaux.

1

ARTICLE 7 - Litiges
A défaut d'accord entre les parties, les litiges résultant de l'exécution de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.

Fait à Val de Chaise, en 2 exemplaires le .

Le Président du Conseil Départemental,

Le Maire de Va l de Chaise

J1 ~ ~ d\~r'iv\
M. Christian MONTEIL,

M. Sébastien SCHERMA,

CP-2021-0495

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0496
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ANNECY - ANNECY-LE-VIEUX CB 166 ET 169 - CESSION GRATUITE AU PROFIT DE L'ETAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, M. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Départemental n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la convention de partenariat du Programme Immobilier Prioritaire (PIP) phase 2 de
l’Université Savoie-Mont-Blanc du 26 septembre 2017 signée entre l’Etat, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de la Savoie, le Département de la Haute-Savoie, l’Université
Savoie-Mont-Blanc,
Vu la demande d’acquisition formulée par l’Etat (Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes –
Direction Régionale Académique de l’Immobilier),
Vu l’avis de France Domaine rendu le 16 décembre 2020 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 1er mars 2021, quant à la cession de ces parcelles.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire des parcelles 011 CB 166 (594 m²) et 011 CB 169 (2019 m²) sises sur le site
universitaire d’Annecy-le-Vieux, au lieu-dit « La Pesse » à Annecy-le-Vieux sur le territoire de
la Commune d’Annecy.
La superficie totale approximative de ces deux parcelles est de 2 613 m².
Dans le cadre de la phase 2 du programme immobilier prioritaire (PIP) de l’Université Savoie
Mont-Blanc est inscrite, sur ces parcelles, la construction d’un bâtiment d’accueil de site pour
le campus d’Annecy.
Le Département est associé au projet dans le cadre de la convention PIP2 signée le
26 septembre 2017, au terme de laquelle il est prévu « qu’à l’issue des travaux, l’ouvrage sera
remis à l’Etat, pour les besoins de l’établissement supérieur bénéficiaire ».
L’Etat (Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes – Direction Régionale Académique de
l’Immobilier) sollicite du Département la cession gratuite de ces deux parcelles lesquelles
supporteront le bâtiment d’accueil.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale desdites parcelles à 366 000 €, soit
près de 140,07 € le m².
Au regard de la nature du projet, lequel vient compléter et structurer l’offre universitaire sur
site, ainsi que du contexte sanitaire, qui a lourdement pénalisé le régime des enseignements
comme les équilibres financiers propres à l’enseignement supérieur, le Département entend
contribuer à la viabilité économique de l’opération immobilière, en proposant une cession
gratuite de sa parcelle, au profit de l’Etat, contribuant ainsi à consolider les missions de
service public de l’enseignement supérieur.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession, à titre gratuit, au profit de l’Etat (Région Académique
Auvergne-Rhône-Alpes – Direction Régionale Académique de l’Immobilier), des parcelles 011 CB
166 (594 m²) et 011 CB 169 (2019 m²) sises sur le site universitaire d’Annecy-le-Vieux, au lieudit « La Pesse » à Annecy-le-Vieux sur le territoire de la Commune d’Annecy.
Les frais d’acte seront à la charge de l’Etat (Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes –
Direction Régionale Académique de l’Immobilier).
AUTORISE dès à présent la réalisation des études et actes administratifs (comme dépôt du
permis de construire) liés à la construction du bâtiment.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE SAVOIE

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

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf Lido : A 2020-010V1648

Annecy le 16/12/2020
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Parcelles non bâties
Adresse du bien :

Lieu-dit « La Pesse », Site universitaire d’Annecy, 74940 ANNECY

Valeur vénale :

366 000 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Département 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

02/12/2020

Date de réception

02/12/2020

Date de la visite

/

Date de constitution du dossier « en l'état »

02/12/2020

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Dans le cadre de la phase 2 du programme immobilier prioritaire de l’Université Savoie Mont-Blanc est
inscrite la construction d’un bâtiment d’accueil de site pour le campus d’Annecy.
Le président de L’USMB sollicite la cession à titre gratuit au profit de l’Etat de deux parcelles
appartenant au Département de la Haute-Savoie et nécessaires à ce projet.
C’est la raison pour laquelle le Département a besoin de connaître la valeur vénale de ce tènement.
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4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : 011 CB 166 et 169 d’une contenance cadastrale totale de 2 613 m²
Description du bien : terrain non bâti à usage de parking « sauvage ».
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UE
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 366 000 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0497
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ANNECY - MEYTHET CESSION DE LA PARCELLE 182 AA 45 AU PROFIT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE
SKI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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, 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, Mme DUBY–MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, 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 Général de la Propriété des Personnes Publiques et son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0228 du 29 mars 2021 prévoyant notamment la réduction de
l’assiette foncière du bail emphytéotique au profit de la Fédération Interdépartementale des
Maisons Familiales Rurales des Savoie,
Vu la demande d’acquisition de la Fédération Française de Ski,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 17 juillet 2020 ci-annexé,
Vu la délibération de la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des
Savoie en date du 22 avril 2021,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 janvier 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 cadastrée 182 AA 45, d’une superficie approximative de 4663 m²,
sise sur le territoire de la Commune d’Annecy (Meythet).
Cette parcelle est issue de la division de la parcelle 182 AA 5 occupée par la Fédération
Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie.
Cette parcelle 182 AA 5 a été découpée en trois parcelles désormais cadastrée 182 AA 44, 182
AA 45 et 182 AA 46.
Un avenant au bail emphytéotique liant le Département à la Fédération Interdépartementale
des Maisons Familiales Rurales des Savoie est en cours de finalisation. Il visera, entre autres, à
procéder à la réduction de l’assiette foncière du bail ceci afin de libérer les parcelles 182 AA 45
et 182 AA 46.
La Fédération Française de Ski a sollicité le Département en vue de l’acquisition de la parcelle
182 AA 45, d’une superficie de 4 663 m², ceci afin de réaliser l’implantation d’un bâtiment
pour y abriter son siège. En effet, dans l’objectif de développer ses activités, son rôle
d’accompagnement des clubs et de promotion du ski en France, la Fédération Française de Ski
veut se doter d’un siège à la fois plus fonctionnel, plus accessible, plus vaste et plus visible ; le
site d’Annecy-Meythet répond aux caractéristiques recherchées.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ladite parcelle à 100 € le m², soit
466 300€ pour la surface considérée. Le Département de la Haute-Savoie, acteur d’une
politique ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif, souhaite
apporter son soutien à ce projet d’intérêt général et dans ce cadre, soutient l’implantation de
la Fédération Française de Ski sur le site d’Annecy- Meythet. Aussi, il est proposé de limiter de
le prix de cession à 400 000 €.
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Toutefois, cette cession est subordonnée à la signature effective de l’avenant au bail
emphytéotique dont dispose la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales.
Le Département a délibéré sur le sujet le 29 mars dernier, la Fédération Interdépartementale
des Maisons Familiales Rurales des Savoie a délibéré le 22 avril dernier.
L’avenant au bail emphytéotique est en cours.
Aussi, la présente cession serait accordée sous condition suspensive de signature de l’avenant
au bail emphytéotique.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Fédération Française de Ski, de la parcelle
182 AA 45, d’une superficie de 4 663 m², sise à Annecy (Meythet).
Cette cession sera réalisée au prix de 400 000 €.
Les frais d’acte seront à la charge de la Fédération Française de Ski.
Toutefois, cette cession est subordonnée à la signature effective de l’avenant au bail
emphytéotique dont dispose la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales
sur la parcelle objet de cette délibération. Elle est par conséquent accordée sous condition
suspensive de signature dudit avenant.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire (éventuelle promesse
de vente sous condition suspensive de signature du bail emphytéotique, acte de cession, etc.).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX

POLE D’EVALUATION DOMANIALE
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
04 50 23 02 75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTESAVOIE

Affaire suivie par : Nadine HARMON
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
04 50 23 42 33
Réf. : A 2020-182V0851

Annecy, le 17 juillet 2020

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien :

Terrain nu en zone UE

Adresse du bien :

route de Metz, Meythet, ANNECY

Valeur vénale :

400 000 € , sur la base de 100 € le m²

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Conseil départemental de la Haute-Savoie
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

09/07/2020

Date de réception

09/07/2020

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état » 09/07/2020
3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le département envisage la cession d’une emprise d’une parcelle nue lui appartenant, située en zone UE.
Cette parcelle est en partie occupée par la Fédération Interdépartementale des maisons Familiales Rurales des
Savoie ; l’emprise restante, n’est pas bâtie et serait cédée à un tiers remplissant lui aussi des missions d’intérêt
général.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AA 5 d’une superficie totale de 8 375 m²
Description du bien : Emprise de terrain nu de 4 000 m² (superficie à préciser lors du bornage)
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5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département
Situation d’occupation : la parcelle est occupée dans le cadre d’un bail emphytéotique par la Fédération
Interdépartementale des maisons Familiales Rurales des Savoie datant de 1995. le moment venu, l’assiette du bail
emphytéotique devra être modifiée pour tenir compte de la réduction suite à la cession.
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UE
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 400 000 €
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0498
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ANNECY SEYNOD - ACQUISITION IMMEUBLE
PROPRIETE SCI LES REGAINS DU CASS OCCUPE PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DES POPULATIONS.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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,
Mme GAY Agnès, 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, Mme DUBY–
MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël, 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,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le Bail Civil du 25 juin 2001 et ses avenants, n° 1 du 1er mars 2002, n° 2 du 18 février 2004,
n° 3 du 12 mai 2017,
Vu la proposition de cession de l’immeuble par la Société Civile Immobilière (SCI) Les Regains
du Cass,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 janvier 2021 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 janvier 2021 quant aux conditions de cette
acquisition.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département est tenu
d’assumer l’hébergement des services de l’Etat de la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) ; pour ce faire, le Département loue depuis plusieurs années
un ensemble immobilier à usage du bureaux sis 9 rue Blaise Pascal, Seynod, 74600 Annecy.
Cet immeuble, occupé par les services de l’Etat, est implanté sur les parcelles 268 AZ 700, 703,
706, d’une superficie totale d’environ 2 020 m².
Le bien est composé :
 d’un rez-de-chaussée et de 3 étages formant une superficie totale approximative de
1 134 m²,
 de 47 places de stationnement en extérieur,
 de 8 places de stationnement couvertes,
 du terrain d’assiette clôturé.
Ce bâtiment appartient à la SCI Les Regains du Cass. Il est loué au Département pour un loyer
annuel de 168 000 euros TTC (loyer 2020). Le montant des charges s’est élevé, en 2020, à
25 400 €.
Depuis plusieurs années, le Département a engagé des négociations avec le propriétaire ;
l’acquisition par le Département autoriserait à convertir une dépense de fonctionnement en
dépense d’investissement.
Ce site a été estimé à:
 2 340 000 € par un expert immobilier privé (Société Carteron Expertises),
 1 870 000 € + marge de négociation de 10 % soit : 2 057 000 € par France Domaine.
Au regard de ces estimations, la SCI Les Regains consent à la cession au prix de 2 060 000 €.
Pour concrétiser les engagements juridiques réciproques, une promesse de vente serait signée
en 2021. La vente effective serait opérée, quant à elle, entre avril et juin 2022 (ceci pour
coïncider avec le terme du bail et de ses avenants en cours).
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L’acquisition par le Département garantirait l'hébergement pérenne de la DDPP.
De plus, le Département disposerait d’un patrimoine et serait allégé de loyers improductifs.
Aussi, il est proposé de procéder à l’acquisition dudit bien au prix proposé de 2 060 000€,
supérieur à l’estimation de France Domaine.

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

DONNE SON ACCORD à l’acquisition de l’immeuble sis 9 rue Blaise Pascal, Seynod,
74600 Annecy, propriété de la SCI Les Regains du Cass.
Sont acquises les parcelles 268 AZ 700, 703, 706, d’une superficie totale d’environ 2 020 m²,
ainsi que l’immeuble et les aménagements et accessoires qui y sont implantés.
Le bien est composé :
 d’un rez-de-chaussée et de 3 étages formant une superficie totale approximative de
1 134 m²,


de 47 places de stationnement en extérieur,



de 8 places de stationnement couvertes,



du terrain d’assiette clôturé.

L’acquisition se fait au prix de 2 060 000 € (Deux millions soixante mille euros), toutes taxes
comprises, la transaction n’étant pas soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
DONNE SON ACCORD à la signature d’une promesse de vente au cours de l’année 2021, sans
paiement d’acompte en 2021.
La vente effective sera opérée, quant à elle, entre avril et juin 2022 et au plus tard le
30 juin 2022 (ceci pour coïncider avec le terme du bail), avec paiement de l’intégralité du prix
de vente, conformément aux dispositions de paiement prévues pour les collectivités
territoriales.
La vente entrainera automatiquement la résiliation du bail et de ses avenants en cours, sans
qu’il soit besoin pour les parties d’adresser une lettre recommandée avec Avis de Réception
6 mois avant la date d’échéance annuelle fixée au 30 juin. Les loyers du trimestre en cours
resteront acquis à la SCI Les Regains du Cass.
DIT que les frais d’actes (promesse de vente et acte de transfert de propriété) seront à la
charge du Département.
Les frais afférents aux travaux de géomètre et/ou réalisation de diagnostics, ou toutes autres
démarches préalables à la vente, seront à la charge de la SCI Les Regains du Cass
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AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0499
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLIERE - PLATEAU DES GLIERES - AVENANT N° 1
AU PROTOCOLE RELATIF A L'EXPLOITATION DE L'AUBERGE DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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,
Mme GAY Agnès, 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, Mme DUBY–
MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël, 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 de la Propriété des Personnes Publiques,
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 du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le protocole d’accord du 11 février 2021,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que par délibération
n° 2021-0117 du 1er février 2021, la Commission Permanente a donné son accord à la signature
d’un protocole d’accord avec M. Francis Favre Marinet et Mme Mélanie Dubois en vue de
l’exploitation de l’Auberge des Glières sise sur le Plateau des Glières, commune de Fillière.
En son article 5, ledit protocole prévoyait la signature du bail commercial au plus tard
le 15 juin 2021, aux conditions suivantes concernant le loyer de l’Auberge :
-

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




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

-

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

-

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

Le loyer sera dû à compter du jour d’ouverture de l’établissement.
A ce jour, la mise en service du site se heurte à des contraintes hypothéquant une exploitation
commerciale optimale.
Tout d’abord, la réalisation des travaux demeure inachevée, sur l’ensemble de l’établissement.
Le preneur n’est notamment pas en mesure d’ouvrir la partie Hôtellerie - SPA.
En outre, les contraintes sanitaires liées à la nécessité d’endiguer la pandémie de Covid 19,
imposent des restrictions gouvernementales ; les établissements d’hôtellerie-restauration
doivent veiller à des seuils de fréquentation, ne permettant pas au preneur d’ouvrir le site dans
les conditions initialement envisagées.
Enfin, le recrutement du personnel qualifié nécessaire à l’ouverture de l’espace semigastronomique est pénalisé par la pénurie d’effectifs, induite par le contexte sanitaire.
Par conséquent, l’ouverture partielle ou limitée ne permet pas une exploitation viable de
l’établissement.
Au regard de ces éléments, le preneur ne peut envisager la signature du bail commercial dans
les conditions prévues dans le Protocole du 11 février 2021.
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Aussi, il est proposé d’adopter un avenant n° 1 au Protocole du 11 février 2021, lequel
amenderait plusieurs articles du protocole et intègrerait notamment le report de la date de
signature du bail commercial au 1er octobre 2021 au plus tard.
Ledit avenant prévoirait également l’autorisation d’exploiter l’établissement pendant la
période transitoire, entre l’ouverture partielle de l’établissement et la signature du bail
commercial, en application d’un loyer minoré.
Ainsi, le loyer applicable pendant la période transitoire serait fixé selon les modalités
suivantes :
Loyer forfaitaire limité à :
•25 % du loyer prévu dans le protocole pour le mois de juin (loyer calculé au prorata temporis
en fonction de la date d’ouverture.
•50 % du loyer prévu dans le protocole pour les mois de juillet, août et septembre (loyer
calculé au prorata temporis pour le mois de septembre).
Il est précisé que la variation du loyer n’est applicable que pour la part forfaitaire des loyers de
l’Auberge et du chalet Vauthey et non sur la part variable.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature de l’avenant n° 1 au protocole du 11 février 2021, joint aux
présentes, en vue de l’exploitation de l’établissement dit de l’Auberge de Glières.
AUTORISE les preneurs à exploiter la Licence IV du Département moyennant le versement
d’une redevance de 30 € / mois , redevance indexée sur les loyers commerciaux.
DIT que les frais liés aux états des lieux sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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AVENANT N°1
AU PROTOCOLE DU 11 FEVRIER 2021
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, C.S. 32444, 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en application de la
délibération de la Commission Permanente du
D’une part,
ET
M. Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS, domiciliés 500 route de l’Eglise – 74130
GLIERES VAL DE BORNE
Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS auront la faculté de céder leur qualité
de contrat à l’acte à toute personne morale dont Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie
DUBOIS seraient directement ou indirectement majoritaires.
En toute hypothèse le preneur devra être en mesure de justifier à l’occasion et au cours du bail de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dénommée ci-après « LE PRENEUR » ou « L’EXPLOITANT »
D’autre part,

Vu le protocole du 11 février 2021,
Vu la délibération N° 2021-XXXX du 07 juin 2021
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PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie, en sa qualité de collectivité publique, est investi d’une
mission d’intérêt général à finalité culturelle, historique et mémorielle, sur le Plateau des Glières.
A ce titre, il lui incombe de contribuer à la préservation de la qualité du site. Aussi, le Département
a souhaité réhabiliter son patrimoine immobilier sis sur le Plateau des Glières.
A cette fin, l’auberge dite « Auberge des Glières » a été rénovée pour permettre les activités
suivantes : restauration, hôtellerie, espace bien-être, organisation de séminaires/réunions
diverses.
Dans ce cadre, le Département a réalisé un appel à candidatures pour garantir un libre et égal
accès aux candidats. A l’issue de cette procédure, ont été retenus comme preneurs : M. Francis
Favre Marinet et Madame Mélanie Dubois.
Dans l’attente de la détermination des termes exacts du bail commercial à intervenir, les parties
ont entériné un protocole d’accord formalisant le cadre des interventions de chacun, préfigurant les
principales caractéristiques du bail et définissant les engagements contractuels réciproques.
A ce jour, la mise en service du site se heurte à des contraintes hypothéquant une exploitation
commerciale optimale.
Tout d’abord, la réalisation des travaux demeure inachevée, sur l’ensemble de l’établissement. Le
preneur n’est notamment pas en mesure d’ouvrir la partie Hôtellerie - SPA.
En outre, les contraintes sanitaires liées à la nécessité d’endiguer la pandémie de Covid 19,
imposent des restrictions gouvernementales ; les établissements d’hôtellerie-restauration doivent
veiller à des seuils de fréquentation, ne permettant pas au preneur d’ouvrir le site dans les
conditions initialement envisagées.
Enfin, le recrutement du personnel qualifié nécessaire à l’ouverture de l’espace semigastronomique est pénalisé par la pénurie d’effectifs, induite par le contexte sanitaire.
Par conséquent, l’ouverture partielle ou limitée ne permet pas une exploitation viable de
l’établissement.
Au regard de ces éléments, le preneur ne peut envisager la signature du bail commercial dans les
conditions prévues dans le Protocole du 11 février 2021.

AUSSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : l’article 2 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit :
Article 2-1 :Loyer :
S’agissant de l’Auberge :
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- Le loyer mensuel indexé est fixé à 6 500 € HT, comme estimé par l’expert immobilier Carteron,
avec modulation du loyer mensuel indexé, hors charges, sur les premières années, à savoir :
Année 1 : 4 000 € HT de loyer mensuel
Année 2, 3 et 4 : 5 000 € HT de loyer mensuel
A compter de la 5ème année : loyer intégral soit 6 500 € HT mensuel
‑ Par ailleurs, dès lors que le chiffre d’affaires atteindra 900 000 € (HT), il sera demandé le
versement de 5 % de la quote-part du chiffre d’affaires supérieur à 900 000 € annuel. Ce
versement interviendra une fois par an.

‑ En outre, dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation annuel est excédentaire lorsqu’il est
calculé sur la base du loyer sans réduction, la minoration n’est plus appliquée et le loyer de la
part fixe de 6 500 € HT est due. Le preneur s’engage par conséquent à fournir au Département
ses bilans et pièces comptables annuels pour satisfaire le respect de cette condition.
Il est convenu que le loyer sera dû à compter de la signature du Bail commercial.
S’agissant du chalet Vauthey :
Le loyer mensuel indexé, hors charges, est fixé à 642 € HT mensuel, comme estimé par l’expert
immobilier Carteron et sera dû à compter de la signature du Bail commercial comme pour
l’Auberge.
Article 2-2 : Impôts et taxes :
Les taxes liées au site (taxe foncières, taxe d’habitation, …) seront supportées par le Preneur.
Article 2-3 : Licence IV :
Le Département est propriétaire d’une licence IV attachée à l’Etablissement. Le preneur s’engage
à exploiter cette licence IV et à verser, mensuellement, au Département la somme de 30 €,
indexée, ceci en contrepartie de la mise à disposition de la licence.
Le preneur s’engage à faire tout ce qui sera nécessaire pour éviter une péremption de la licence IV
laquelle devra en toute hypothèse rester attachée à l’établissement.
La mise à disposition de cette licence est susceptible de faire l’objet d’un contrat distinct.
Article 2-4 : Location, gérance, sous-location, cession :
Le preneur ne pourra pas donner le bien en location-gérance. Il l’exploitera personnellement.
Il ne sera pas autorisé à sous-louer le bien.
Rappel étant ici fait que Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS se sont
engagés à ne céder le bénéficie du présent protocole qu’à toute personne morale dont Monsieur
Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS seraient ensemble ou séparément,
directement ou indirectement majoritaires.
1°) En cas de cession de fonds de commerce :
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Le Preneur devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son intention de se substituer à
l'acquéreur dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues. Cette notification sera
valablement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Si le Bailleur n'indique pas sa volonté de se substituer à l'acquéreur dans le délai imparti ou s'il
notifie sa renonciation à son droit de substitution, il devra néanmoins être appelé à l'acte par
l'envoi d'une convocation adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure
prévus pour la signature de l'acte portant cessions. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces
formalités, le défaut de réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de
ladite collectivité à la cession projetée.
2°) En cas de cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts
dans ladite société
Un agrément express et écrit du Département devra être obtenu préalablement à tout acte qui
constatera cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts dans ladite
société
Le CEDANT devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son agrément ou son éventuel refus
à ladite cession. Cette notification sera valablement effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception
Si le Bailleur ne notifie pas son refus dans le délai imparti ou s'il ne confirme pas par écrit son
accord à la cession projetée, il devra néanmoins être appelé à l'acte par l'envoi d'une convocation
adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure prévus pour la signature de
l'acte portant cession. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces formalités, le défaut de
réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de ladite collectivité à la
cession projetée.

Article 2-5 : Pré-enseigne - Enseigne – Signalétique - éclairage de l’établissement –
vidéosurveillance – ligne téléphonique :
-Pré-enseignes : L’activité sera indiquée dans le cadre de la signalisation d’intérêt local mis en
place par le Syndicat Mixte des Glières sur le plateau.
-Enseignes et leur éclairage : La pose des enseignes et leur éclairage sur l’Auberge des Glières
est réalisée par le Département et à ses frais, après accord entre le Département et le preneur.
Les enseignes et leur éclairage seront ensuite sous la responsabilité et à la charge du Preneur.
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Le Département se réserve le droit d’apposer, sur la façade et dans le bâtiment, tout élément
attestant de sa qualité de propriétaire en accord avec le Preneur.
Eu égard à la nature particulière du site, le nom et l’enseigne ne pourront pas être modifiés par la
suite par le preneur sans l’autorisation et la validation expresse du Département.
- Signalétique intérieure : à la charge du preneur
- Eclairage : Les caractéristiques du plateau des Glières ne permettent pas d’envisager un
éclairage important du bâtiment, notamment en raison du caractère environnemental (Espace
Naturel Sensible, Natura 2000), de la présence à proximité du Monument National à la Résistance
et de la volonté de développer une pratique d’observation astronomique.
- Vidéosurveillance : La mise en place du système de vidéosurveillance est pris en charge par le
Département. Il sera ensuite sous la responsabilité et à la charge du Preneur.
-

Ligne téléphonique : le preneur devra prévoir un abonnement téléphonique filaire afin d’être
joignable en cas d’éventuelle coupure de courant (l’abonnement wifi sur clef 4G n’étant pas
suffisant).

Article 2-6 : Mobilier – entretien – réparation – remplacement – équipements extérieurs
Il est convenu entre les parties que le mobilier et les équipements mis en place par le Département
reste la propriété de ce dernier. Un inventaire sera remis lors de la remise des clés en présence
des preneurs.
Il appartiendra au preneur, au cours du bail, de remplacer le mobilier et les équipements et d’en
supporter le coût. Le remplacement du mobilier et des équipements devra se faire à l’identique ou
équivalent notamment en terme de classement au feu. Enfin, l’ajout de mobilier supplémentaire
devra répondre aux exigences de la commission de sécurité et sera donc sous responsabilité du
preneur.
En cas de changement de mobilier ou de matériel, le preneur devra se rapprocher du Département
qui se prononcera sur le devenir de celui-ci : soit le Département le conservera, soit il le vendra,
soit il donnera son accord au preneur pour sa destruction, soit toute autre option qui pourrait être
retenue par le Département.
Un inventaire de sortie sera réalisé en présence du Département. En cas de fin de bail, le mobilier
acquis par le preneur sera repris par le Département pour sa valeur nette comptable (VNC). Le
preneur devra présenter tout document permettant de s’assurer de la durée réelle d’amortissement
et du prix d’achat des mobiliers ou matériels et donc de la VNC a la sortie du bail
Les garanties seront communiquées au preneur pour qu’il soit en mesure de solliciter les
entreprises concernées directement, sans s’adresser au préalable au Département.
L’ensemble des contrats de maintenance et des contrôles réglementaires sont à la charge du
preneur.
Le preneur s’engage, sur demande, à les communiquer au Département.
La répartition des travaux sera fixée comme il est d’usage de le pratiquer pour les baux
commerciaux. A noter que les gros travaux (article 606 du code civil) seront à la charge du bailleur,
ainsi que les travaux de ravalement de façade.
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A la demande du preneur, la mise en place d’équipements extérieurs non prévus actuellement
(type jacuzzi, bain nordique, aires de jeux…) sera étudiée pour en préciser la recevabilité et leur
faisabilité technique, financière et administrative.

Article 2-7 : Consommation d’eau
Il est rappelé que la ressource en eau potable sur le Plateau des Glières est très limitée. Le
preneur devra donc veiller à préserver au mieux la ressource en eau potable.
Le preneur est informé que la gestion de l’eau potable est assurée par le Grand Annecy.
Conformément au Permis de Construire n°74 282 17 A0079 du 22 février 2018, le volume
consommé d’eau disponible a été établi à 9m3 par jour avec un débit de 40 litres d’eau par minute.
Une dérogation du débit de pointe à 81,6 litres par minute peut, en cas de besoin, être sollicitée.
En cas de situation d’étiage sévère, ce débit peut ne pas être garanti. Néanmoins, le Grand
Annecy sera en mesure d’adapter ses moyens d’intervention, dans la limite du raisonnable, afin
d’assurer les meilleures conditions d’usage de l’eau potable en cas de situation exceptionnelle.
ARTICLE 2 : l’article 3 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit :
Article 3 : : Communication :
Il est ici précisé que :




Le nom « Auberge des Glières » et la marque seront déposés par le Département de la
Haute-Savoie dans les 12 mois suivants la signature du Bail commercial et demeurent sa
propriété, pendant la durée du bail et au-delà. Ils seront utilisés en enseignes extérieures et
intérieure du bâtiment (cf article 2.5). Ils seront utilisés par le preneur pour son exploitation
de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.
Les noms de domaines aubergedesglieres.fr et .com ainsi que auberge-des-glieres.fr et
.com seront réservés par le Département. Le Département configurera le nom de domaine
aubergedesglieres.com pour qu’il renvoie vers le serveur sur lequel le preneur développera
son site internet, pour son exploitation de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.

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

ARTICLE 3 : l’article 5 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit :
Article 5 : Durée dudit protocole :
Les engagements dudit protocole d’accord s’éteindront à la date de la signature du bail
commercial qui interviendra au plus tard le 1 octobre 2021. Il est convenu que la durée dudit
protocole pourrait être amenée à être modifiée par avenant en cas de contrainte sanitaire
particulière notamment due à la COVID19 ou en cas de non achèvement des travaux.

ARTICLE 4 : l’article 7 du protocole du 11 février 2011 est modifié comme suit
Art 7 : Dispositions spéciales liées aux effets de la crise sanitaire du Covid 19
Du fait de la situation sanitaire liée au Covid 19, le preneur n’a pas été en mesure de préparer la
mise en exploitation. Eu égard à ces circonstances, le bâtiment réhabilité (Auberge) va être
achevé sans pouvoir être immédiatement exploité.
Aussi, le Preneur occupera les lieux (bâtiment Auberge) dans l’attente de la mise en exploitation
pour permettre la préparation de l’ouverture et assurer une présence sur les lieux dès lors que
toutes les conditions seront réunies pour lui remettre les clés.
Aussi, le Département autorise le preneur (M. F. Favre Marinet et Mme M. Dubois) à occuper le
logement situé dans l’Auberge des Glières, dès réception des travaux, ceci à titre gratuit jusqu’à
l’ouverture de l’Auberge.
Le Département supportera les charges et les contrats liés au site jusqu’au premier jour de
l’ouverture partielle de l’Etablissement dont le Département sera informé au préalable et de
manière expresse par le preneur.
.
ARTICLE 5 : un article 8 est ajouté au protocole du 11 février 2011 comme suit :
Art 8 : Exploitation et Occupation pour une période transitoire :
La signature du bail commercial interviendra d’ici le 1er octobre 2021,
Dans l’attente, l’ouverture partielle de l’établissement est autorisée par le Département pour
l’exploitation, par le preneur, des espaces directement liés aux activités bar-restauration.
 Le loyer applicable pendant la période transitoire est fixé selon les modalités suivantes :
Le loyer forfaitaire est limité à :
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•25% du loyer prévu dans le protocole pour le mois de juin (loyer calculé au prorata temporis en
fonction de la date d’ouverture).
•50% du loyer prévu dans le protocole pour les mois de juillet, août et septembre (loyer calculé au
prorata temporis pour le mois de septembre).
Il est précisé que la variation du loyer n’est applicable que pour la part forfaitaire des loyers de
l’Auberge et du chalet Vauthey et non sur la part variable.
 Le preneur devra souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires.
 Le preneur prendra à sa charge les contrats et les fluides à compter de l’ouverture de
l’établissement, même partielle.
 Le preneur assurera l’entretien des espaces occupés, exploités, et en sera responsable,
ainsi que du mobilier et des équipements correspondants.
 Un état des lieux d’entrée sera établi aux frais du Département.

ARTICLE 6 :
Les dispositions de l’avenant n°1 prennent effet à compter de sa signature.
ARTICLE 7 : Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions du protocole susvisé du 11
février 2021 qui demeure en vigueur dans tout ce qui n’est pas incompatible avec les stipulations
qui précèdent.
Le présent acte est établi en deux exemplaires.
Fait à ANNECY, le
Les Preneurs :
M. Francis FAVRE MARINET

Mme Mélanie DUBOIS

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

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0500
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE
PROTOCOLE D'ACCORD FONCIER AVEC LA COMMUNE

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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,
Mme GAY Agnès, 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, Mme DUBY–
MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël, 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

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu les transactions immobilières à intervenir avec la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 03 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la Délégation
de Service Public du Tramway du Mont-Blanc (TMB), le Département de la Haute-Savoie a défini
une politique d’aménagement du site sommital du Nid d’Aigle et l’a intégrée dans la procédure
de mise en concurrence du service du TMB. Le projet initialement prévu n’ayant pas été validé
par l’Inspecteur Général des Sites, le Département et son délégataire, la Compagnie du
Tramway du Mont-Blanc (CTMB), travaillent actuellement sur deux nouveaux scenarii pour le
terminus du Nid d’Aigle. Ceux-ci devraient être prochainement soumis à l’avis de l’Inspecteur
Général des Sites.
De plus, après analyse des enjeux fonciers sur les gares basses du TMB au niveau du Fayet et de
Saint-Gervais, il apparaît opportun de clarifier les propriétés foncières nécessaires aux
différents services publics, notamment ceux du TMB.
Au vu de ces enjeux qui vont s’échelonner dans le temps, il parait donc nécessaire de signer un
protocole d’accord foncier entre le Département et la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
permettant de poser les principes des différentes transactions foncières à intervenir sur les
sites suivants :
SITE DU NID D’AIGLE
L’un des deux scenarii pour la réalisation d’une gare sommitale au Nid d’Aigle prévoit
d’accueillir les services clients au sein du refuge du Nid d’Aigle, propriété de la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains. Dans le cas où ce projet serait validé par décision du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, le Département se porterait acquéreur :
-

du refuge du Nid d’Aigle auprès de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
des emprises foncières liées à l’extension du refuge,
des emprises foncières liées à l’extension de la voie jusqu’au refuge.

Dans le cas contraire, le 2ème scénario consisterait à ce que le Département se rende acquéreur
de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation d’une gare au niveau du terminus actuel, sans
extension de voie.
Dans les 2 scenarii, les emprises foncières concernées se situent sur une parcelle communale
cadastrée section OC n° 575.
La Commune s’engage à céder au Département les emprises nécessaires selon le scénario qui
sera finalement retenu.
Ces biens seront acquis par le Département, selon l’estimation de France Domaine non reçue à
ce jour. Si le projet d’acquisition du refuge était retenu, il serait déduit de la valorisation de
France Domaine, les subventions versées par le Département, au moment de sa réalisation.
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A ce jour, le refuge communal est exploité par le biais d’un contrat de Délégation de Service
Public, confié à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), pour une
durée d’exploitation de cinq étés et s’achevant le 31 décembre 2023. Il s’agira de ne réaliser le
transfert de propriété du refuge entre la Commune et le Département, qu’au moment où le
projet d’aménagement du site sommital le nécessitera. Selon les prévisions actuelles du
concessionnaire du TMB, les travaux sur le refuge devraient débuter à la fin de l’été 2023.
Les parcelles et/ou bâtiments seront par suite mis à disposition du concessionnaire du TMB et
constitueront des biens de retour de la Délégation de Service Public du Tramway du MontBlanc.
PARCELLES DU FAYET ET DE LA GARE DU TMB
-

Le Département souhaite devenir propriétaire, au niveau du Fayet, des emprises
foncières concernées par le service public du TMB et sur une partie desquelles des
projets de la DSP du TMB vont être réalisés par le concessionnaire (une nouvelle gare, la
reconstruction du bâtiment de maintenance, etc.).

La Commune s’engage à céder au Département une partie des parcelles cadastrées
section OI n° 2047 de 7 m², n° 2903 de 2 226 m², n° 2589 de 80 m² et n° 2890 de 11 m², soit
une superficie totale à définir mais estimée à 2 324 m² maximum.
Le Département et la Commune se rapprocheront afin de définir ensemble les emprises
nécessaires à l’exploitation du service public du TMB.
Ces parcelles seront valorisées selon l’avis des services de France Domaine non reçu à ce jour.
-

Dans le même temps, la Commune de Saint-Gervais-les-Bains porte un projet de
stationnement souterrain, réalisé et exploité par le biais d’un futur bail à construction
confié à un tiers, au niveau de la gare de Saint-Gervais. Celui-ci est positionné à la fois
sur des parcelles communales et sur deux parcelles départementales.

Le Département s’engage à céder à la Commune les parcelles cadastrées section OA n° 1604 de
587 m² et 1606 de 32 m², soit une superficie totale de 619 m², emplacement réservé n° 22
portant création d’un parking souterrain référencé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
vigueur, zone Ub. Ces parcelles sont aujourd’hui affectées au parking aérien de la Gare du
TMB, et objets de travaux de construction du parking souterrain, partiellement destiné à
l’usage du public. Cette cession comprend en outre le transfert du droit de retour.
Selon l’estimation des services de France Domaine reçue le 07 mai 2021, la valorisation des
deux parcelles départementales s’élève à 28 000 euros (avis de France Domaine joint en
annexe A).
En outre, le Département bénéficiera de la mise à disposition à titre gratuit de 7 places de
stationnement en souterrain, destinées à l’exploitation du TMB, pour une durée de 70 ans
(durée du bail à construction).
Le protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties.
En cas de non-réalisation d’un ou des projets exposés ci-dessus, du fait d’un tiers ou d’un
évènement extérieur aux parties, les dispositions du protocole relatives au projet ou à la partie
de projet abandonné deviendront sans objet, sans emporter résiliation de l’intégralité du
protocole.
Les actes de cession, acquisition ou d’échange seront établis et signés au plus tard dans un
délai de 3 ans.
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Les frais d’acte liés à la mise en œuvre de l’article 2 du présent protocole seront pris en charge
par le Département. Les frais d’acte liés à la mise en œuvre de l’article 3 du présent protocole
seront pris en charge pour moitié par le Département et pour moitié par la Commune.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à la signature du protocole d’accord
foncier avec la commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Jean-Marc PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature du protocole d’accord foncier avec la commune de SaintGervais-les-Bains portant sur le site du Nid d’Aigle et les parcelles du Fayet et de la Gare du
Tramway du Mont-Blanc, joint en annexe B.
DIT que les frais d’acte liés au site du Nid d’Aigle seront pris en charge par le Département.
DIT que les frais d’acte liés aux parcelles du Fayet et de la Gare du Tramway du Mont-Blanc
seront pris en charge pour moitié par le Département et pour moitié par la Commune.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à ces affaires.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
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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Le 06/05/2021

Direction Générale Des Finances Publiques
Direction régionale / départementale des Finances Publiques
de HAUTE-SAVOIE
Pôle d’évaluation domaniale

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Haute-Savoie

129 avenue de Genève
74000 ANNECY
téléphone : 04 50 23 02 75
mél. : ddfip74.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

à
Département de la Haute-Savoie
Service Patrimoine
Pôle Affaires Juridiques

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Catherine Digoix
Courriel :catherine.digoix@dgfip.finances.gouv.fr

Direction Générale des Services

Téléphone : 04 50 23 31 37
Réf. DS:4313424

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Parcelles A 1604 et 1606 et 7 places de stationnement en soussol

Adresse du bien :

Route du Mont Lachat, 74170 ST GERVAIS LES BAINS

Valeur :

Parcelles A 1604 et A 1606 : 28 000 €
Places de stationnement en sous-sol : 105 000 € (7 places).

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
affaire suivie par : Anne-Marie Douron

2 - DATE
de consultation :30/04/2021
de réception :30/04/2021
de visite :de dossier en état :05/05/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Projet de bail à construction portant sur le tréfonds des parcelles A 1604, 1605, 1606 à usage de parking souterrain
sur 2 niveaux de sous-sol, la surface restant propriété de la commune.
Les parcelles A 1604 et A 1606 sont en cours de cession par le Département qui les avait acquises de la Cie du MontBlanc en vue de ce projet.
Le Département 74 souhaite également connaître la valeur vénale de 7 places de parking souterrain dans le parking
en cours de construction.
3.2. Projet et prix envisagé
Cf 3,1, pas de prix négocié.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale

4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseaux
confer supra Geoportail
4.3. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre de la ville sous les références suivantes :Parcelles A 1604 et A 1606.
4.4. Descriptif
La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1605 à 'La Forêt du Milieu', et en cours
d’acquisition du Département des parcelles n°1604 et 1606, lesquelles supportent un parking de surface.
Il s’agit de parcelles plates, situées dans un secteur résidentiel de la commune, actuellement à usage de parking de la gare du
TMB.
Dans le cadre de la construction d'un hôtel 5* par la SEMCODA à proximité, il a été convenu d'autoriser la
SEMCODA à réaliser un parking souterrain sous ce parking actuel, à usage des clients de l'hôtel, dont une partie
devra rester publique.
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Ainsi, il a été convenu avec la SEMCODA d'établir un bail à construction pour cette réalisation, d'une durée de 70
ans.
Aucun loyer n'a été fixé, néanmoins, la Commune a demandé que la SEMCODA se charge de l'entretien du parking,
pour sa partie souterraine y compris la rampe d'accès et les parties communes.
Le projet a été modifié depuis la saisine, et il est désormais prévu un seul bailleur : la Commune.
A cet effet, une cession des parcelles départementales au profit de la Commune devrait intervenir au plus tard
début juin .
Les travaux de construction du parking sont de fait déjà terminés (ils étaient déjà en cours en 2019 selon une photo
Google maps).

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Département de la Haute-Savoie
5.2. Conditions d’occupation actuelles
parcelles exploitées en tant que parking public de surface-construction de parking souterrain en cours.

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU du 12/09/2018 - PLU ENE (Révision 5 - commune) - Modif simpl.2 - Annulé partiellement le 31/10/2019
Zone : UB - Zone urbaine avec un bâti assez dense en périphérie de centre- ville
L’emplacement réservé n°22 est situé sur les parcelles A 1604 et 1606 et son objet porte sur la création d’un parking
souterrain.
6.2.Date de référence et règles applicables
Date de l’évaluation

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
On évaluera les parcelles par comparaison.
Il ressort des discussions avec le consultant que les parcelles sont à usage de parking et ont vocation à le rester.
Ainsi, il y a lieu de valoriser les parcelles selon leur usage de parking public.
La surface des parcelles cédées est de 619 m² .
Conformément à la jurisprudence posée par un arrêt Chambre de l’expropriation de la Cour d'appel de Chambéry
n°17/00001 Biviers/OVE, (jugement TGI d'Annecy juridiction départementale de l'expropriation du 7 février 2013
n°12/00048), la valeur de marché des terrains pouvant accueillir des équipements publics (zonage Ue) correspond au
tiers de la valeur unitaire de marché des terrains à bâtir à usage d'habitation.
Si les terrains sont inconstructibles , on retient la moitié de cette valeur, soit 15 % de la valeur des terrains à bâtir sur
le secteur du terrain à évaluer.
Au cas particulier, les parcelles appartenant au département sont à usage de parking public et ont vocation à le
rester selon informations du Département et de la commune.
L’emplacement réservé n°22 est situé sur les parcelles départementales et son objet porte sur la création d’un
parking souterrain.
Les travaux consistant en l’édification d’un parking souterrain ont déjà été réalisés sur ces parcelles.
Interrogée à ce sujet, la commune de Saint-Gervais nous a indiqué (mail 05/05/2021) « Comme indiqué le parking de
surface est affecté à l'usage du public et ne peut donc être aliéné. De plus la dalle (alvéolaire pour partie) réalisée ne
peut supporter un édifice en élévation. »
La valeur des parcelles est donc estimée sur la base de 15 % de la valeur des parcelles de terrains à bâtir sur la
commune de Saint-Gervais.
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Étude de marché
Terrains à bâtir
Prix au m² (€) *
Année

Période
Moyen

Médian

Minimum

Maximum

2018

janvier-décembre

316,17

321,43

235,75

400,00

2019

janvier-décembre

287,41

287,41

287,41

287,41

2020

janvier-décembre

259,24

263,52

243,09

266,82

296,44

266,82

235,75

400,00

Synthèse

Ref .
enregistrement

Ref . Cadastrales

Adresse

Date mutation

Surf ace
terrain (m²)

Prix total

Prix/m²

Nature de bien
(Nature1)

zonage

7404P02
2018P05526

236//H/4719//

CHAMPS LONG

02/07/2018

912

215 000

235,75

Terre

UD

7404P02
2018P09371

236//H/4595//

COTERAT

10/10/2018

800

196 500

245,63

Terrain à bâtir

UD

COTERAT

04/07/2019

929

267 000

287,41

Terrain à bâtir

UD

COTERAT

24/04/2020

819

218 000

266,18

Terrain à bâtir

UD

25/07/2018

907

225 000

248,07

Terrain à bâtir

UD

LA PERRETTE

08/01/2020

920

240 000

260,87

Terrain à bâtir

UB

PIERRE PLA TE

06/04/2018

1596

600 000

375,94

Terrain à bâtir

UD

06/07/2018

1430

390 000

272,73

Terrain à bâtir

UD

236//H/4611//
7404P02
2019P07063

236//H/4602//
236//H/4601//
236//H/4598//
236//H/4605//
236//H/4609//

7404P02
2020P03661

236//H/4592//

7404P02
2018P06627

236//H/4698//

7404P02
2020P01010

236//E/3973//

DEVA NT LES
MORETS

236//E/3969//

7404P02
2018P03218

236//F/4453//
236//F/4452//

7404P02
2018P06436

236//H/2365//

7404P02
2020P05464

236//E/3629//

7404P02
2020P01730

236//H/4649//

LES PONTHIEUX D EN
BAS
LE PRA TZ

15/06/2020

905

220 000

243,09

Terrain à bâtir

UD

28/01/2020

862

230 000

266,82

Terrain à bâtir

UD

LES PLANS CHAMPS

15/06/2018

700

266 800

381,14

Terrain à bâtir

UD

LES PLANS CHAMPS

29/12/2018

743

275 000

370,12

Terrain à bâtir

UD

LES PLANS CHAMPS

29/12/2018

877

350 800

400

Terrain à bâtir

UD

LE TRONCHET D EN
BAS

236//H/4641//
7404P02
2018P05852

236/248/A /3432//
236/248/A /3426//

7404P02
2019P00973

236/248/A /3431//
236/248/A /3425//

7404P02
2019P00945

236/248/A /3430//
236/248/A /3435//
236/248/A /3487//
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Places de stationnement en sous-sol

8.1.2.Autres sources
On se rapportera également à une récente estimation du service (2020-099V1074) portant sur le parking souterrain
et aérien La Princesse situé route d’Oise à Demi-Quartier d'une superficie totale de 15 840 m².
Dans le cadre de l’évaluation de ce parking en zone UE, le terrain bitumé en surface a été valorisé à 48 €/m² .
Avis 2019-173V0926 Megève, Acquisition en VEFA 80 places de stationnement à usage de parking public dans un
parking souterrain la base de 1600 000 € TTC soit 20 000 € TTC la place.
8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Parcelles A 1604 et A 1606 :
Situation favorable pour les parcelles à évaluer en matière de zonage (UB). On retiendra une valeur de 300 €/m² .
Cependant les parcelles sont à usage d’équipement public et ont vocation à le rester.
La valeur des parcelles du Département est donc estimée à 15 % de la valeur de base retenue (TAB constructions
individuelles), soit 300 €/m² x 0,15= 45 €/m² .
Soit 619 m² x 45 €/m² = 27 855 € arrondis à 28 000 €
Places de stationnement en sous-sol
On retiendra une valeur de 15 000 € par place soit pour 7 places une valeur totale de 105 000 €.
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9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale des parcelles A 1604 et 1606 est estimée à 28 000 €.
La valeur de 7 places de parking en pleine propriété en sous-sol dans l’ouvrage en cours d’édification est estimée à
105 000 €.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 2 ans.

11 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
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PROTOCOLE D’ACCORD FONCIER

Entre
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
d’une part,
Et
LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, 50 avenue du Mont d’Arbois, 74170
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son Maire, M. Jean-Marc PEILLEX,
d’autre part,
VU la délibération n° CP-2021Département de la Haute-Savoie,
VU la délibération n°
Gervais-Les-Bains,

du 07 juin 2021 de la Commission Permanente du

du

2021 du Conseil Municipal de la Commune de Saint-

PREAMBULE :
Dans le cadre de la Délégation de Service Public du Tramway du Mont-Blanc (TMB), le
Département de la Haute-Savoie a défini une politique d’aménagement du site sommital du Nid
d’Aigle et l’a intégrée dans la procédure de mise en concurrence du service du TMB. Le projet
initialement prévu n’ayant pas été validé par l’Inspecteur Général des Sites, le Département et son
délégataire, la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB), travaillent actuellement sur deux
nouveaux scenarii pour le terminus du Nid d’Aigle. Ceux-ci devraient être prochainement soumis à
l’avis de l’Inspecteur Général des Sites.
De plus, après analyse des enjeux fonciers sur les gares basses du TMB au niveau du Fayet et de
Saint-Gervais, il apparaît opportun de clarifier les propriétés foncières nécessaires aux différents
services publics, notamment ceux du TMB.
Au vu de ces enjeux qui vont s’échelonner dans le temps, il parait donc nécessaire de signer un
protocole d’accord foncier entre le Département et la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
permettant de poser les principes des différentes transactions foncières à intervenir.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE
Le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains souhaitent
organiser les conditions des transactions immobilières à intervenir.
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ARTICLE 2 : SITE DU NID D’AIGLE
L’un des deux scenarii pour la réalisation d’une gare sommitale au Nid d’Aigle prévoit d’accueillir
les services clients au sein du refuge du Nid d’Aigle, propriété de la Commune de Saint-Gervaisles-Bains. Dans le cas où ce projet serait validé par décision du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, le Département se porterait acquéreur :
-

du refuge du Nid d’Aigle auprès de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
des emprises foncières liées à l’extension du refuge,
des emprises foncières liées à l’extension de la voie jusqu’au refuge.

Dans le cas contraire, le 2ème scénario consisterait à ce que le Département se rende acquéreur de
l’emprise foncière nécessaire à la réalisation d’une gare au niveau du terminus actuel, sans
extension de voie.
Dans les deux scenarii, les emprises foncières concernées se situent sur une parcelle communale
cadastrée section OC n° 575.
La Commune s’engage à céder au Département les emprises nécessaires selon le scénario qui
sera finalement retenu.
Ces biens seront acquis par le Département, selon l’estimation de France Domaine non reçue à ce
jour, étant entendu qu’il est rappelé que le montant des travaux réalisés sur site, en 2008, se
portait à 1,3M€ TTC.
Si le projet d’acquisition du refuge était retenu, il serait déduit de la valorisation de France
Domaine, les subventions versées par le Département, au moment de sa réalisation.
A ce jour, le refuge communal est exploité par le biais d’un contrat de Délégation de Service
Public, confié à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), pour une
durée d’exploitation de cinq (5) étés et s’achevant le 31 décembre 2023. Il s’agira de ne réaliser le
transfert de propriété du refuge entre la Commune et le Département, qu’au moment où le projet
d’aménagement du site sommital le nécessitera. Selon les prévisions actuelles du concessionnaire
du TMB, les travaux sur le refuge devraient débuter à la fin de l’été 2023.
Les parcelles et/ou bâtiments seront par suite mis à disposition du concessionnaire du TMB et
constitueront des biens de retour de la DSP du TMB.
ARTICLE 3 : PARCELLES DU FAYET ET DE LA GARE DU TMB
Le Département souhaite devenir propriétaire, au niveau du Fayet, des emprises foncières
concernées par le service public du TMB et sur une partie desquelles des projets de la Délégation
de Service Public du Tramway du Mont-Blanc vont être réalisés par le concessionnaire (une
nouvelle gare, la reconstruction du bâtiment de maintenance…).
La Commune s’engage à céder au Département une partie des parcelles cadastrées section 0I
n° 2047 de 7 m², n° 2903 de 2 226 m², n° 2589 de 80 m² et n° 2890 de 11 m², soit une superficie
totale à définir mais estimée à 2 324 m² maximum.
Le Département et la Commune se rapprocheront afin de définir ensemble les emprises
nécessaires à l’exploitation du service public du TMB.
Ces parcelles seront valorisées selon l’avis des services de France Domaine non reçu à ce jour.
-

Dans le même temps, la Commune de Saint-Gervais porte un projet de stationnement
souterrain, réalisé et exploité par le biais d’un futur bail à construction confié à un tiers, au
niveau de la gare de Saint-Gervais-les-Bains. Celui-ci est positionné à la fois sur des
parcelles communales et sur deux parcelles départementales.
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Le Département s’engage à céder à la Commune les parcelles cadastrées section 0A n°1604 de
587 m² et 1606 de 32 m², soit une superficie totale de 619 m², emplacement réservé n°22 portant
création d’un parking souterrain référencé par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, zone Ub.
Ces parcelles sont aujourd’hui affectées au parking aérien de la Gare du TMB, et objets de travaux
de construction du parking souterrain, partiellement destiné à l’usage du public. Cette cession
comprend en outre le transfert du droit de retour.
Selon l’estimation des services de France Domaine reçue le 7 mai 2021, la valorisation des deux
parcelles départementales s’élève à 28 000 euros (avis de France Domaine joint).
En outre, le Département bénéficiera de la mise à disposition à titre gratuit de 7 places de
stationnement en souterrain, destinées à l’exploitation du TMB, pour une durée de 70 ans (durée
du bail à construction).
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - RESILIATION
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties.
En cas de non-réalisation d’un ou des projets exposés ci-dessus, du fait d’un tiers ou d’un
évènement extérieur aux parties, les dispositions du protocole relatives au projet ou à la partie de
projet abandonné deviendront sans objet, sans emporter résiliation de l’intégralité du protocole.
Les actes de cession, acquisition ou d’échange seront établis et signés au plus tard dans un délai
de 3 ans.
Les frais d’acte liés à la mise en œuvre de l’article 2 du présent protocole seront pris en charge par
le Département. Les frais d’acte liés à la mise en œuvre de l’article 3 du présent protocole seront
pris en charge pour moitié par le Département et pour moitié par la Commune.
ARTICLE 5 : En cas de litige et à défaut d’accord amiable, les parties décident de s’en remettre au
Tribunal Administratif de Grenoble.

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux.
Fait à Annecy, le

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

Pour la Commune
de Saint-Gervais-les-Bains,
Le Maire,

Christian MONTEIL

Jean-Marc PEILLEX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0501
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - THONON-LES-BAINS - COLLEGE CHAMPAGNE ACQUISITION DE PARCELLES A LA COMMUNE POUR TRAVAUX D'EXTENSION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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,
Mme GAY Agnès, 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, Mme DUBY–
MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël, 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,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes publiques,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération en date du 19 avril 2021 de la Commune de Thonon-les-Bains autorisant la
cession des deux parcelles section X n° 308 et section X n° 206, propriétés de la Commune,
Vu l’avis de France Domaine en date 09 décembre 2020 estimant la valeur vénale des parcelles,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 1er mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la
restructuration du collège Champagne à Thonon-les-Bains, le Département souhaite se porter
acquéreur de deux parcelles contigües au collège, propriétés de la Commune de Thonon-lesBains, cadastrées section X n°308 d’une superficie de 2 389 m² et section X n° 236 d’une
superficie de 2 363 m².
Le programme de travaux de restructuration du collège a identifié ces parcelles pour être
support des classes modulaires temporaires et à terme de l’aire d’évolution sportive
extérieure.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle section X n° 308
à 311 000 euros et la parcelle section X n° 236 à 307 000 euros soit une valeur globale de
618 000 euros pour une superficie totale de 4 752 m².
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
Considérant l’intérêt pour le Département de la Haute-Savoie de procéder à l’acquisition
desdites parcelles sur la commune de Thonon-les-Bains.

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

DONNE SON ACCORD à l’acquisition des parcelles cadastrées section X n° 308 d’une superficie
de 2 389 m² et section X n° 236 d’une superficie de 2 363 m².
Cette acquisition est consentie moyennant le prix global de 618 000 euros (section X n° 308 à
311 000 euros et section X n° 236 à 307 000 euros).
Les frais d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.

CP-2021-0501
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0501

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 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0502
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS D'AVRIL 2021)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 mai 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,
Mme GAY Agnès, 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, Mme DUBY–
MULLER Virginie
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. RUBIN Nicolas à Mme LEI Josiane
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël, 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

1/2

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 30 mars au 30 avril 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 30 mars au 30 avril 2021.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11/06/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 15/06/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0502

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

Forme de marché

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

Numéro Numéro de
de lot
marché

Raison sociale

CP de
l'ent.

Date de
Date de
Montant du marché
signature du notification
HT
marché
du marché

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20S0209

Réparation d'OA et réalisation de petits ouvrages sur
l'Arrondissement d'ANNECY

01

20210223

EUROVIA ALPES Locatelli

73800

Min. : 100 000 €
30/03/2021 07/04/2021
Max. : 1 000 000 €

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20S0209

Réparation d'OA et réalisation de petits ouvrages sur
l'Arrondissement d'ANNECY

02

20210224

EUROVIA ALPES Locatelli

73800

Min. : 100 000 €
30/03/2021 07/04/2021
Max. : 1 000 000 €

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0043

RD902 Travaux d'élargissement PR 14+750 au lieu dit Carrière à
Simond "Commune de LA VERNAZ"

01

20210245

SDHD TP

74430

249 430,00 €

31/03/2021 09/04/2021

01

20210261

TERRITOIRES CONSEIL

66240

25 000,00 €

01/04/2021 01/04/2021

01

20210266

PREVENTIVIA

17400

1 800,00 €

01/04/2021 08/04/2021

01

20210263

BENEDETTI-GUELPA

74190

32 219,73 €

02/04/2021 02/04/2021

01

20210264

BENEDETTI-GUELPA

74190

14 696,20 €

02/04/2021 06/04/2021
02/04/2021 05/04/2021

PFCG

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

AMO pour la définition de nouvelles règles de gestion budgétaire
21F0086
de l'outil Sedit
RD12-Mission CSPS-Réparation de mur aval Sous le Cetz" 21S0131
Bonneville"
21F0093 RD286-Assainissement et ouvrages hydrauliques

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

RD119-Traversée de route Nancy sur Cluses - réparation ouvrage
21F0095
hydraulique

PFCG

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0096

Assistance technique opérationnelle pour le suivi des contrats de
DSP du train du Montenvers et du Tramway du Mont-Blanc

01

20210270

TERRA VRD

74000

14 400,00 €

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée simple

21S0095

RD162 Pont Joseph Blanc - mission SPS réparation du pont - Le
Bouchet Mont-Charvin

01

20210278

AEDI

74370

3 283,50 €

02/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0132

RD1205 - Mission CSPS - Réparation d'un ouvrage de soutènement
d'un affaissement Les Montfordes" - Bonneville"

01

20210267

PGC

73720

2 010,00 €

02/04/2021 08/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0145

RD909 Pont de Morette ferroscan et essai d'adhérence-Commune
de THONES

01

20210273

EGIS STRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT

38180

3 950,00 €

02/04/2021 06/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0097 Ronde de Sécurité Gardiennage site la Maisonnée FILLINGES

01

20210269

SECURITAS ALPES

74960

4 988,20 €

05/04/2021 05/04/2021

PR

Accord-cadre à marchés
sans minimum ni maximum
subséquents

Appel d'offres ouvert

Travaux de construction et de réparations importantes
20C0017
d'ouvrages d'art - Arrondissement de Bonneville

01

20210248

EST OUVRAGES

73375

280 918,60 €

06/04/2021 20/04/2021

PR

Accord-cadre à marchés
sans minimum ni maximum
subséquents

Appel d'offres ouvert

Travaux de construction et de réparations importantes
20C0017
d'ouvrages d'art - Arrondissement de Bonneville

01

20210251

NGE FONDATIONS

69800

386 190,50 €

06/04/2021 21/04/2021

PR

Accord-cadre à marchés
sans minimum ni maximum
subséquents

Appel d'offres ouvert

Travaux de construction et de réparations importantes
20C0017
d'ouvrages d'art - Arrondissement de Bonneville

01

20210247

ALPES OUVRAGES SARL

74560

407 494,94 €

06/04/2021 20/04/2021

PR

Accord-cadre à marchés
sans minimum ni maximum
subséquents

Appel d'offres ouvert

Travaux de construction et de réparations importantes
20C0017
d'ouvrages d'art - Arrondissement de Bonneville

01

20210250

MMBA

1460

339 855,00 €

06/04/2021 21/04/2021

PR

Accord-cadre à marchés
sans minimum ni maximum
subséquents

Appel d'offres ouvert

Travaux de construction et de réparations importantes
20C0017
d'ouvrages d'art - Arrondissement de Bonneville

01

20210249

EUROVIA ALPES Locatelli

73800

366 717,50 €

06/04/2021 21/04/2021

01

20210222

MEGA INTERNATIONAL

75014

291 436,00 €

06/04/2021 07/04/2021

01

20210241

ALPES JARDINS PAYSAGES

74604

1 661 081,61 €

06/04/2021 09/04/2021

01

20210271

HYDRETUDES

74370

14 296,00 €

06/04/2021 09/04/2021

01

20210317

TUAL FREDERIC

56450

8 925,00 €

06/04/2021 06/04/2021

PISIUN

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni maximum

Appel d'offres ouvert

PR

Marché à tranches

à tranches

Appel d'offres ouvert

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée simple

Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d'un progiciel de
20C0029 gestion d'architecture d'entreprise et de conformité au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Contournement de Marignier 2ème tranche - Aménagements
20S0360
paysagers
21S0099 Pont de Chars - Mission DLE-ACT-DET-AOR
Compléments de développements et évolutions du logiciel
21S0172
Transcolaire

PISIUN

Marché ordinaire

ordinaire

Marchés passés sans publicité
ni mise en concurrence

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0099

FILLIERE- Réhabilitation Auberge des Glières - Complément et
reprise d'équipements de cuisine à l'Auberge des Glières

01

20210276

BONNET THIRODE GRANDE
CUISINE

77290

28 271,60 €

07/04/2021 07/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0143

RD162 Réparation du Pont Joseph Blanc contrôle extérieur
charpente métallique - Le Bouchet Mont-Charvin

01

20210279

ILS

38660

9 855,00 €

07/04/2021 08/04/2021

PATDD

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0108

ENTRETIEN RECURRENT DE L'ENS DE LA PLAINE DU FIER PAR UN
CHANTIER EDUCATIF

01

20210274

ASSOCIATION PASSAGE

74000

30 000,00 €

08/04/2021 08/04/2021

Procédure adaptée simple

CERD Annecy-Ouest divers RD Travaux de réparation de chaussée
21S0144
par technique de thermo réparation

01

20210280

NEOVIA SOLUTIONS

91220

16 250,00 €

08/04/2021 12/04/2021

Procédure adaptée simple

Annecy - Collège les Balmettes - Travaux d'électricité dans
21F0101
lecadre d'une rénovation d'une salle SVT

01

20210283

PORCHERON FRERES ET CIE

73410

12 183,00 €

09/04/2021 09/04/2021

01

20210284

PERRIN ELECTRIC

74960

9 343,84 €

09/04/2021 09/04/2021

01

20210285

ELTIS SARL

74960

19 137,28 €

09/04/2021 09/04/2021

PR
PB

Marché ordinaire
Marché ordinaire

ordinaire
ordinaire

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

LA ROCHE SUR FORON - Collège les Allobroges - Sécurisation
21F0102
éclairage et réfectoire

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0103

CP-2021-0502

ANNECY - Archives Départementales - Modernisation luminaires
basse tension et halogènes des salles et extérieur par des
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Intitulé
entité

Forme de marché

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

Numéro Numéro de
de lot
marché

Raison sociale

CP de
l'ent.

Date de
Date de
Montant du marché
signature du notification
HT
marché
du marché

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0104

SCIONZIER - Collège Jean-Jacques Gallay - Dévoiement des
câbles de courant faible qui passe dans le vide sanitaire au dr

01

20210287

ELTIS SARL

74960

10 747,86 €

09/04/2021 09/04/2021

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée simple

RD22 MISSION SPS Le Petit Bois" tranche 2 PR 24+090 à 24+245
21S0123 Cmne de Vinzier - Travaux de protection contre les chutes de
pierres - "

01

20210268

SPS CONTROLE

74420

3 585,00 €

09/04/2021 09/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0147

RD162 Travaux Pont Joseph Blanc - Le Bouchet Mont Charvin /
Remise en charge du tablier

01

20210286

AEVIA

78140

7 250,00 €

09/04/2021 14/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

ANNEMASSE et AMBILLY - Maison de l'Insertion - Aménagement
21F0110
des locaux - Electricité CFO/CFA

01

20210293

MUGNIER ELEC

74890

17 460,02 €

12/04/2021 12/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

20S0027 RD 16 Pont Neuf de Rumilly - Maitrise d'Oeuvre

01

20210302

COREDIA ANNECY

74000

36 825,00 €

14/04/2021 14/04/2021

PATDD

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0092 Analyse des eaux résiduaires et de boues 2021

01

20210294

LAEPS

74130

2 000,00 €

14/04/2021 16/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0105 Achat structure métallique Château de Clermont

01

20210288

EUROPODIUM

67190

7 102,55 €

14/04/2021 14/04/2021

Procédure adaptée simple

Mission de MOE liée à la mise en oeuvre de la stratégie de
21F0106
gestion des plantes exotiques envahissantes (PEE)

01

20210289

SAGE ENVIRONNEMENT

74940

15 000,00 €

14/04/2021 15/04/2021

01

20210290

SPIE FACILITIES

93287

19 100,00 €

14/04/2021 14/04/2021

01

20210292

LEZTROY

74800

40 000,00 €

14/04/2021 14/04/2021

PATDD

Marché ordinaire

ordinaire

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Création de sanitaires, douches et ventilation au bâtiment EDEN
21F0107
à ANNECY

CAB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0108 DEJEUNERS SOIGNANTS VACCINODROME LA ROCHE SUR FORON

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0109

Réfection carrelage d'une salle SVT et d'un local ménage au
Collège les Balmettes

01

20210291

C.R.C

73100

9 970,18 €

14/04/2021 14/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0165

RD1508 CERD Saint-Jorioz purge et traitement terres souillée
hydrocarbure + huile de vidange fossé - Commune de Sévrier

01

20210306

CHARVIN ENTREPRISES

74410

22 480,00 €

15/04/2021 20/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Concours restreint

19S0391

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un collège
dans le secteur Annemasse Est

01

20210281

75001

2 993 450,00 €

16/04/2021 20/04/2021

01

20210303

TECHNICANA

38460

16 544,00 €

16/04/2021 16/04/2021

01

20210310

CERTINOMIS

94200

#REF!

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Renforcement par chemisage de 2 canalisations pluviales béton
21F0113
au collège JJROUSSEAU A SAINT JULIEN

PISIUN

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Marchés passés sans publicité
ni mise en concurrence

21S0115 Acquisition et déblocage de certificats électroniques

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0114

01

20210307

FORESBOIS

74430

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210319

VENDREDI 13

81502

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210324

EUROPRESENT

75016

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210323

ALANN MARKS DIFFUSION

92110

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210321

STILC

33210

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210322

ACTION TOP

95230

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210325

MARANELLO

92300

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PCI

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Appel d'offres ouvert

20C0011 Objets promotionnels pour le Département de la Haute-Savoie

01

20210320

BRUNO CHEVILLOTTE

38160

Min. : 120 000 €
20/04/2021
Max. : 480 000 €

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou maximum

Procédure adaptée simple

21F0098 Entretien des surfaces engazonnées au CERD de PASSY

01

20210295

MARIN MAURICE

74920

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0010

01

20210305

CANEL INGENIERIE
INFRASTRUCTURE

74200

36 462,50 €

20/04/2021 27/04/2021

01

20210282

BUCHER MUNICIPAL
EUROVOIRIE

60300

12 257,96 €

20/04/2021 20/04/2021

01

20210265

Groupement CLIVIO TP /
PIERRE BASSO

25690

194 139,65 €

20/04/2021 23/04/2021

RD 902 ET 22 ABATTAGE ARBRES DANGEREUX LE JOTTY CMNE LA
VERNAZ

RD903-Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des Carrefours du
Crêt Baron et de Chigniens Commune d'ALLINGES

Fourniture de pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité
21S0035 équivalente et prestations de maintenance pour véhicules et
équipements
RD162- Confortements chaussée par parois clouées à l'aval 21S0061
Communes de SERRAVAL et BOUCHET MT CHARVIN

Pas de min.
16/04/2021 22/04/2021
Max. : 24 000 €
23 562,00 €

19/04/2021 21/04/2021

Pas de min.
20/04/2021 22/04/2021
Max. : 3 600 €

PR

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni maximum

Appel d'offres ouvert

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée ouverte

PCP

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0116 CONCEPTION REALISATION D'UN JEU DE L'OIE

01

20210329

AFFAIRES A SUIVRE

42000

3 470,00 €

21/04/2021 22/04/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni maximum

Appel d'offres ouvert

21S0018 Acquisition de véhicules utilitaires type fourgons

01

20210272

H2S ANNECY - RENAULT
ANNECY

74600

1 003 106,00 €

21/04/2021 22/04/2021
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Intitulé
entité

Forme de marché

PR

Marché ordinaire

PB

Accord-cadre à bons de
commande

PADCAO Marché ordinaire

Type de marché
ordinaire
avec minimum et/ou maximum
ordinaire

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire
Fourniture et installation d'un système d'alimentation par
batterie pour caméra IBAK

Numéro Numéro de
de lot
marché

CP de
l'ent.

21F0066

Procédure adaptée ouverte

Location/maintenance de fontaines à eau neuves pour les
20S0337
services du Département de la Haute-Savoie

01

20210312

CHATEAUDEAU

93120

Procédure adaptée simple

Conception graphique, impression, fabrication et pose d'une
21F0020
signalétique aux Archives

01

20210315

MELIS SIGNALETIQUE

74150

6 000,00 €

23/04/2021 23/04/2021

01

20210326

ELTIS SARL

74960

11 663,23 €

23/04/2021 23/04/2021

VIDHOP

1570

Date de
Date de
Montant du marché
signature du notification
HT
marché
du marché

Procédure adaptée simple

01

20210316

Raison sociale

10 700,00 €

22/04/2021 22/04/2021

Min. : 60 000 €
23/04/2021 27/04/2021
Max. : 180 000 €

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Remplacement de l'ensemble des convecteurs du PMS par des
21F0115 radiateur chaleur douce BILBAO 3 HORIZONTAL ou BAS
(contrainte

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0112 RD 119 - Reprise accotement et ouvrage hydraulique (PR 6+900)

01

20210300

BENEDETTI-GUELPA

74190

19 723,91 €

26/04/2021 26/04/2021

01

20210331

DAREK CARRELAGE

74490

7 391,90 €

26/04/2021 26/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Réfection du carrelage du sol du foyer au collège Gaspard Monge
21F0118
à Saint Jeoire

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0119

Modernisation des stores des bureaux administration et salle des
professeurs" (motorisation) au collège Camille Claudel"

01

20210332

FRANCE FERMETURES

74600

22 191,20 €

26/04/2021 26/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0120

Mise en place de sondes de températures LoRa, et raccordement
à la GTC – Préfecture Bâtiments B et C au Bâtiment de la p

01

20210333

ELTIS SARL

74960

6 972,30 €

26/04/2021 26/04/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Réalisation d'une couverture CARAPAX de 20,02 par 6,58m
21F0121 composée de 3 modules de 6,58x6,58m, modèle CA liés, sur 8
Au C

01

20210334

CARAPAX FRANCE

38510

20 320,00 €

26/04/2021 26/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0005

01

20210313

LES GUIDES DU GRAND MASSIF

74130

282 910,00 €

26/04/2021 27/04/2021

PEJS

Accord-cadre à bons de
commande

Procédure adaptée ouverte

Marché d'accompagnement pour le transfert de propriété des
21S0033
collèges publics de Haute Savoie

01

20210309

CARRIER GEOMETRE EXPERT

74800

Procédure adaptée ouverte

Contournement de Marignier 2ème tranche - Création de deux
21S0080
bassins d'assainissement (M17)

01

20210308

SOCCO ENTREPRISE

74650

685 763,00 €

26/04/2021 27/04/2021

01

20210354

FOUCRIER CHRISTOPHE

73670

10 000,00 €

28/04/2021 30/04/2021

01

20210335

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES
ACCOMPAGNATEURS EN
MONTAGNE DE HAUTE SAVOIE

74012

18 462,00 €

28/04/2021 27/04/2021

PR

Marché ordinaire

avec minimum et/ou maximum
ordinaire

RD1205 - Protection contre les chutes de pierres - secteur 3
Maladière Commune de CLUSES

Pas de min.
26/04/2021 28/04/2021
Max. : 200 000 €

PATDD

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

Accompagnement pour la finalisation de la production des
21F0067
mobiliers d'interprétation

PCI

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0100

DGA ASS Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0111 Expérimentation de clauses sociales dans marché d'enrobés

01

20210351

INNOVALES

74800

25 000,00 €

28/04/2021 28/04/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0001

RD27 - Requalification de la chaussée section 5 PR3+798 à 4+100 Commune de CERNEX

01

20210330

BENEDETTI-GUELPA

74190

588 013,56 €

28/04/2021 07/05/2021

PADCAO Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21F0126

Marché subséquent n° 2 issu de l'AC n° 20200206 relatif à la
restauration de documents d'archives du XVIème au XVIIIème

01

20210353

MARIE MESSAGER

75011

CP-2021-0502

Encadrement par des accompagnateurs en montagne pour la
manifestation Rando Glières 2021
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