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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.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0503
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION/AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS A
SCIONZIER, OPERATION "LA CURE"

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
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
01 avril 2021,
Vu le contrat de prêt n° 120577 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et que
M. Vincent Pacoret est membre du Conseil d’administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 1er avril 2021 et
relative au projet d’acquisition/amélioration de 4 logements financés par Prêts Locatifs à
Usage Social (PLUS) et 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à
Scionzier, «La Cure »,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 559 582 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°120577 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 120577

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération "LA CURE", Parc social public, Acquisition Amélioration de 7 logements situés rue de l'église 74950 SCIONZIER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq-cent-cinquante-neuf
mille cinq-cent-quatre-vingt-deux euros (559 582,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-soixante-seize mille trois-cent-seize euros (176 316,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de quatre-vingt-neuf mille six-cent-quinze euros (89 615,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cent-quarante-quatre mille cinq-cent-soixante-trois euros (144 563,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cent-quarante-neuf mille quatre-vingt-huit euros (149 088,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0503

Annexe A

6/21

6/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 12/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



Justificatifs des autres financements



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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5378929

5378930

5378932

5378933

176 316 €

89 615 €

144 563 €

149 088 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

60 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,3 %
- 0,2 %
0,3 %
1,1 %
0,8 %
0,3 %
0,8 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0,5 %

0,5 %

- 0,25 %

- 0,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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


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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 14/21
Contrat de prêt n° 120577 Emprunteur n° 000091138

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE SCIONZIER

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0503

Annexe A

16/21

16/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0503

Annexe A

19/21

19/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0504
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS A
VILLAZ, OPERATION "INSPIRATION"

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 :

CP-2021-0504

1 /3
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
1er avril 2021,
Vu le contrat de prêt n° 120568 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et que
M. Vincent Pacoret est membre du Conseil d’administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 1er avril 2021 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 4 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 3 logements financés par Prêts Locatifs
Aidés d’Intégration (PLAI) à Villaz, «Inspiration ».
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 653 565 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°120568 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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 DE PRÊT
N° 120568

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération "INSPIRATION", Parc social public, Acquisition
en VEFA de 7 logements situés route des provinces 74370 VILLAZ.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-cinquante-trois
mille cinq-cent-soixante-cinq euros (653 565,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-quatre mille sept-cent-soixante-et-onze euros (184 771,00 euros)
;
PLAI foncier, d’un montant de quatre-vingt-onze mille deux-cent-vingt-sept euros (91 227,00 euros) ;
PLUS, d’un montant de deux-cent-cinquante-neuf mille six-cent-soixante-trois euros (259 663,00 euros)
;
PLUS foncier, d’un montant de cent-dix-sept mille neuf-cent-quatre euros (117 904,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 11/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



justificatif du prêt CIL

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5410385

5410386

5410388

5410389

184 771 €

91 227 €

259 663 €

117 904 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

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

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE VILLAZ

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0504

Annexe A

18/23

18/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0505
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS A
VILLAZ, OPERATION "LES JARDINS DE VILLAZ"

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
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’Habitations à Loyer Modéré (HLM),
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
1er avril 2021,
Vu le contrat de prêt n° 120334 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et que
M. Vincent Pacoret est membre du Conseil d’administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 1er avril 2021 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 4 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 3 logements financés par Prêts Locatifs
Aidés d’Intégration (PLAI) à Villaz, «Les Jardins de Villaz»,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 714 435 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°120334 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0505

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 120334

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération "LES JARDINS DE VILLAZ", Parc social public,
Acquisition en VEFA de 7 logements situés 65 route des provinces 74370 VILLAZ.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept-cent-quatorze mille
quatre-cent-trente-cinq euros (714 435,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-soixante-deux mille sept-cent-quatre-vingt-deux euros (162 782,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de quatre-vingt-quatre mille six-cent-soixante-quatre euros (84 664,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-trente-deux mille quatre-vingt-trois euros (332 083,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cent-trente-quatre mille neuf-cent-six euros (134 906,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 8/23
Contrat de prêt n° 120334 Emprunteur n° 000091138

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



Autorisation d'urbanisme (Permis de construire modificatif N° 2 purgé de tout recours et retrait)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0505

Annexe A

9/23

9/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5410390

5410391

5410399

5410400

162 782 €

84 664 €

332 083 €

134 906 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

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

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE VILLAZ

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 22/23
Contrat de prêt n° 120334 Emprunteur n° 000091138

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0506
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS
SUR LA COMMUNE NOUVELLE DE FILLIERE (COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT-MARTINBELLEVUE), OPERATION "LES CARRES DU LEVANT"

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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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’Habitations à Loyer Modéré (HLM),
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
22 avril 2021,
Vu le contrat de prêt n° 122118 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Pacoret, Daviet et Boccard ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 avril 2021 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de deux
logements financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et un logement financé par Prêts
Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à Saint-Martin-Bellevue (Commune nouvelle de Fillière),
opération « Les Carrés du Levant» ;
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Bernard BOCCARD, François DAVIET, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 329 643 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 12218 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 122118

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0506

Annexe A

2/23

2/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 3/23
Contrat de prêt n° 122118 Emprunteur n° 000232739

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.14

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.15

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.15

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.15

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.16

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.19

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0506

Annexe A

3/23

3/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2913-FILLIERE CARRES DU LEVANT VEFA,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 3 logements situés ROUTE DES BOIS BOCCARDS 74370
SAINT-MARTIN-BELLEVUE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-vingt-neuf mille
six-cent-quarante-trois euros (329 643,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de soixante-neuf mille huit-cent-dix-sept euros (69 817,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de quarante mille neuf-cent-cinquante-sept euros (40 957,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cent-trente-six mille neuf-cent-cinquante-cinq euros (136 955,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-un mille neuf-cent-quatorze euros (81 914,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 4/23
Contrat de prêt n° 122118 Emprunteur n° 000232739

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/07/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5429829

5429828

5429830

5429831

69 817 €

40 957 €

136 955 €

81 914 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

8 mois

8 mois

8 mois

8 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

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

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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




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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FILLIERE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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



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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 23/23
Contrat de prêt n° 122118 Emprunteur n° 000232739

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0507
OBJET

:

TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP - REGLEMENT
DEPARTEMENTAL ET AVENANT AU PROTOCOLE ENTRE LES TRANSPORTEURS ET LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

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
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République dite « Loi NOTRe »,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code des Transports,
Vu le décret n° 2016-1650 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du Code des Transports,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0339 du 25 mai 2020 adoptant le règlement départemental et le
protocole entre les transporteurs et le Département pour le transport scolaire des élèves en
situation de handicap,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire
1ère Commission Enfance, Famille, Grand-Age et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération du 25 mai
2020, la Commission Permanente a adopté le règlement départemental et le protocole entre
les transporteurs et le Département, document de cadrage des modalités d’intervention pour le
transport scolaire des élèves en situation de handicap.
A compter de la rentrée de septembre 2021, le dispositif à l’œuvre poursuit son évolution. Le
Département a en effet acquis une application de badgeage qui a pour objectif de valider la
prise en charge de l’élève par le transporteur via son smartphone. Cette application mobile
permettra un suivi administratif et financier des prises en charge simplifié et une démarche
inclusive pour les jeunes concernés, détenteurs comme les autres élèves d’un titre de
transport.
Cette solution numérique permet également de faciliter la transmission de données et fluidifier
les échanges.
Une actualisation du règlement départemental et du protocole sont nécessaires pour intégrer
ces dispositions nouvelles.
Aussi, il est proposé d’approuver :
- Le règlement départemental de modalités de prise en charge des frais de transport des
élèves et étudiants en situation de handicap actualisé (annexe A),
- L’avenant n°1 au Protocole entre les transporteurs d’élèves et étudiants en situation de
handicap et le Département (annexe B).
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le règlement départemental de modalités de prise en charge des frais de transport
des élèves et étudiants en situation de handicap et l’avenant n°1 au protocole entre les
transporteurs élèves et étudiants en situation de handicap et le Département,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n°1 au protocole 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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RÉGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
DE TRANSPORT DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
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Le Département prend en charge, aux conditions du présent règlement, les frais de
déplacement exposés par les élèves et étudiants en situation de handicap entre leur
domicile et leur lieu de scolarisation.
Le dispositif départemental permet d’assurer, selon les modalités pratiques retenues, le
remboursement :
-

de frais kilométriques pour les trajets effectués par les familles
de titres de transport pour l’ayant droit et son accompagnant
de coûts de transports réalisés par l’intermédiaire de transporteurs signataires du
protocole.

La mise en œuvre des solutions de transport adapté s’inscrit dans le cadre de services de
transport collectif de personnes et en aucun cas de services de transport individuel.
Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2021.
Il annule et remplace les précédents règlements.

1)

TEXTES DE RÉFÉRENCE




2)

Code Général des Collectivités Territoriales
Code des Transports
o articles R. 3111-24 et suivants
Code de l’Action Sociale et des Familles
o articles L. 242-1 à L. 242-13.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de scolarisation, exposés par les
élèves et étudiants en situation de handicap qui ne peuvent utiliser seuls les moyens de
transports en commun en raison de la gravité de leur handicap, sont pris en charge par le
Département pour l’année scolaire considérée, au regard de l’avis établi par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
A. Les bénéficiaires
Pour bénéficier de la prise en charge financière du transport scolaire du domicile à leur
établissement scolaire, les élèves et étudiants en situation de handicap doivent remplir les
conditions suivantes :




Handicap
 le niveau de leur handicap est établi par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) qui émet un avis sur la capacité ou non de
l’élève à utiliser les transports collectifs en autonomie.
Domicile
 le responsable légal de l’élève ou de l’étudiant (détenteur de l’autorité
parentale ou de la garde) doit avoir son domicile légal en Haute Savoie.
 en cas de garde alternée, la prise en charge des frais de transport entre
l’établissement scolaire et le domicile du parent qui résiderait hors du
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département de la Haute-Savoie doit être sollicitée auprès du département
concerné.
 en cas d’hébergement en famille d’accueil, le domicile légal est celui de la
famille d’accueil. La prise en charge peut être accordée sous réserve que la
famille ne bénéficie pas d’indemnités octroyées dans le cadre de l’ASE au
même titre.
Âge
 l’élève et l’étudiant doivent être en âge d’obligation scolaire à la date de
la rentrée scolaire et être âgés de moins de 28 ans (âge limite de
l’affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale).
B. Établissement fréquenté






3)

L’élève doit fréquenter un établissement scolaire d’enseignement général, agricole
ou professionnel public ou privé sous contrat avec les ministères de l’Éducation
Nationale ou de l’Agriculture.
Pour les étudiants, le cursus doit déboucher sur un diplôme de l’enseignement
supérieur reconnu par l’État.
L’établissement d’enseignement le plus proche est à privilégier. Dans le cas d’un
établissement situé à une distance trop importante du domicile de l’élève, le
Département de la Haute Savoie se réserve le droit de demander la recherche
d’une affectation plus proche tout en respectant les contraintes liées au parcours
éducatif de l’élève.

TRAJETS
A. Trajets pris en charge


Scolarisation

Seuls les trajets entre le domicile ou la résidence habituelle de l’élève et l’établissement
scolaire ou l’internat sont pris en charge aux conditions suivantes :
 un aller-retour par jour de scolarité pour les élèves et étudiants externes et demipensionnaires prioritairement aux horaires de cours de l’établissement.
 un aller-retour hebdomadaire pour les élèves ou étudiants internes.
Cas particulier de la garde alternée : les modalités de garde communiquées doivent être
établies conjointement par les 2 parents, et être pérennes sur l’année scolaire. En cas de
changement, le Département devra être informé au moins une semaine à l’avance.


Stage

Les trajets à destination des organismes dans lesquels les élèves et étudiants effectuent un
stage obligatoire en lien avec la scolarité sont pris en charge par le Département.
Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de un (1)
mois avant le début du stage, accompagné de la convention de stage signée entre
l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.
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Au-delà de 50 km entre le domicile et le lieu de stage, le Département de la Haute Savoie
se réserve le droit de demander la recherche d’une affectation plus proche tout en
respectant les contraintes liées au parcours éducatif de l’élève.
Le nombre de trajet est d’un aller-retour par jour entre le lieu de résidence et le lieu de
stage.
Les stages à l’étranger (Suisse, Italie…) ne sont pas pris en charge.


Alternance-apprentissage

Le transport des élèves en alternance ou en apprentissage vers leur lieu d’exercice peut
être pris en charge selon les modalités à définir en fonction du lieu et du planning.


Examens

Le Département prend en charge le transport pour la participation aux examens
sanctionnant le cursus scolaire ou universitaire.
La demande de prise en charge doit être effectuée au moins un (1) mois avant l’examen,
accompagnée d’un justificatif (convocation).
B. Trajets non pris en charge
La prise en charge du trajet ne sera pas accordée dans les situations suivantes :






4)

le transport vers des animations périscolaires, socio-culturelles, activités
sportives ou sorties scolaires dans le cadre de la scolarité.
le transport pour tous rendez-vous médicaux ou de rééducation à partir du
domicile ou de l’établissement scolaire.
le transport vers un établissement d’éducation spécialisée (IME, SESSAD,
ITEP…).
le transport vers ou à partir d’une maison d'enfants à caractère social (MECS).
pour les élèves internes et étudiants vivant la semaine à proximité de leur
établissement universitaire (hors département), le Département ne prend en
charge qu’un aller-retour par semaine. Les trajets de l’étudiant entre sa
résidence d’étudiant et l’établissement universitaire relèvent du Département
d’accueil.

CAS PARTICULIERS

En fonction de situations particulières, les familles peuvent effectuer des demandes
spécifiques auprès des services du Département.
Ces demandes doivent être formulées au minimum un (1) mois à l’avance auprès du service
et comporter tous les justificatifs permettant d’évaluer la demande.
Au vu des éléments fournis et de la nature de la demande, le Département se réserve le
droit de demander des compléments d’information. Si les justifications présentées sont
estimées comme insuffisantes au regard de la demande, le Département pourra refuser la
dérogation.
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5)

MODALITÉS DE TRANSPORT

Le Département prend en charge les frais de transport de l’élève ou de l’étudiant en
situation de handicap selon les modalités suivantes :

A. Transport public collectif (transport en commun)
Le Département incite, autant que faire se peut, à utiliser les transports publics collectifs.
1) Lorsque le transport en commun est possible grâce à la présence d’un accompagnant, le
Département prend en charge les titres les plus adaptés pour l’ayant droit ainsi que celui
de l’accompagnant (abonnement notamment).
Le remboursement des titres se fait à la réception d’un justificatif de paiement, d’une
copie du titre de transport, accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
2) Dans le cas spécifique de l’élève en ULIS collège pour lequel un travail sur l’autonomie a
été engagé par l’établissement scolaire, le Département prend en charge le coût de
l’abonnement au transport en commun lorsqu’il se substitue au transport en taxi ou
assimilé, pour l’année scolaire en cours.
B. Transport assuré par la famille en véhicule personnel
Lorsque la famille utilise son véhicule personnel, le Département lui alloue une indemnité
de frais kilométriques établie à 1€/km. La distance retenue correspond à l’itinéraire le
plus court entre le domicile et l’établissement et validée à partir de l’outil
OpenRouteService, dans la limite de 60 km par jour.
Un tiers identifié par la famille (voisin, oncle, grand-mère etc.) peut se substituer aux
parents.
La famille fournit en début d’année scolaire un certificat de scolarité et une attestation de
domicile, ainsi qu’un RIB/RIP.
Le remboursement des frais kilométriques est effectué mensuellement au vu des
justificatifs fournis par la famille (tableau de présence signé par l’établissement scolaire),
transmis au service avant le 15 du mois suivant les trajets effectués.
Les familles doivent présenter leurs demandes de remboursement des frais kilométriques
au plus tard le 31 août de l’année scolaire.
À la demande de la famille, et sous réserve qu’elle s’engage à informer le Département de
tout changement de nature à modifier le montant annuel dû (arrêt de la scolarisation…), le
Département peut procéder à une avance de 50% du montant annuel évalué sur la base du
nombre de kilomètres entre le domicile et l’établissement multiplié par le nombre de jours
de scolarisation annuel, et ce, à la réception du certificat de scolarité.
En fin d’année scolaire, une régularisation est opérée au regard de l’attestation fournie
par la famille et validée par l’établissement certifiant la présence de l’élève au sein de
celui-ci tout au long de l’année.
L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut bénéficier d’une indemnité eu égard à
son degré d’autonomie.
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C. Transport adapté pris en charge par le Département (taxis et assimilés)
Lorsque la famille justifie l’impossibilité totale ou partielle de l’utilisation des 2 modes de
transport précédents, l’enfant peut accéder au transport collectif adapté pris en charge
par le Département et effectué par les entreprises de transport ayant signé le
protocole entre les transporteurs d’élèves et étudiants en situation de handicap et le
Département de la Haute-Savoie
Ces circuits proposent un transport de nature collective. Le transport individuel ne peut
être envisagé qu’à titre exceptionnel lorsqu’il est lié au handicap, et de ce fait préconisé
par la CDAPH, ou lorsqu’un trajet collectif ne peut être mis en place.
Le protocole prévoit un dispositif de badgeage. L’élève ou l’étudiant devra présenter son
badge de transport au chauffeur, à chaque montée et descente du véhicule afin de scanner
le badge pour prouver sa présence dans le véhicule.
Le Département s’engage à adresser aux familles la liste des transporteurs signataires du
protocole précité. Celle-ci est disponible sur le site internet de l’institution.
Les parents d’élèves et étudiants en situation de handicap ont le libre choix entre tous les
transporteurs de personnes. Cependant, afin de limiter autant que faire se peut les
kilomètres d’approche, ils devront en priorité solliciter les transporteurs dont le lieu de
stationnement du véhicule est le plus proche de leur domicile ou de leur établissement.
Dans l’hypothèse où la famille choisit un transporteur qui n’est pas signataire du protocole
précité, le remboursement, par le Département, des frais engagés ne pourra pas être
supérieur à la base des tarifs fixés dans ce document.
Si le montant de la facture excède ledit tarif, la différence devra être acquittée par la
famille.
Le Département règle directement aux transporteurs le coût de leur prestation, en lieu et
place des familles, dans le cadre légal de la subrogation.
Les circuits sont établis, prioritairement, en application des horaires des établissements et
non en fonction des emplois du temps individuels.
Dans le cas de prises en charge groupées, les circuits sont organisés de telle sorte qu’ils ne
dépassent pas 35 minutes pour un trajet vers l’école primaire, 50 minutes vers le collège,
1 heure pour un trajet vers le lycée.
Lorsqu’un élève ou étudiant pris en charge dans le cadre d’un circuit est
occasionnellement transporté par sa famille, celle-ci ne pourra prétendre à aucune
indemnisation.
Les circuits peuvent être modifiés tout au long de l’année par le transporteur avec
l’accord du Département s’il le juge nécessaire.
L’attention des familles est attirée sur le fait qu’un délai d’un (1) mois à compter de la
réception du dossier complet de demande de prise en charge est nécessaire pour la mise
en place d’un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs dispositions
pour le transport de leur enfant durant cette période (se reporter au paragraphe 8 du
présent règlement).
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6)

ORGANISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ
A. Accompagnement

Les lieux de prise en charge et de dépose sont déterminés en début d’année scolaire. Ces
lieux correspondent généralement à un espace de stationnement devant le domicile et à
un espace sécurisé devant l’établissement.
Les élèves doivent être accompagnés :



devant le domicile par leur responsable légal ou toute autre personne
déclarée au transporteur pour l’année scolaire
devant l’établissement par un membre du personnel en ce qui concerne les
écoles primaires et les collèges.

Lorsque l’élève est scolarisé dans un collège ou lycée et que son handicap le permet, le
responsable légal indique en début d’année s’il autorise ou non le transporteur à prendre
en charge l’enfant seul le matin et à le déposer le soir seul devant son domicile.
Pour les lycéens, à la dépose à l’établissement, le conducteur s’assure que le lycéen est
bien entré dans l’établissement.
En cas d’absence de l’enfant lors de la prise en charge le matin devant le domicile, le
conducteur attend au plus 5 minutes. Au-delà, il est autorisé à poursuivre son circuit afin
de ne pas mettre en retard les autres passagers. Il informe dans ce cas le responsable
légal.
En cas d’absence du représentant légal lors de la dépose de l’enfant, au retour, le
conducteur est autorisé, au-delà de 5 minutes d’attente, à déposer l’enfant au poste de
police ou à la gendarmerie le plus proche. Il informe dans le même temps le responsable
légal et le service TSEH du Département.
Le conducteur n’est pas autorisé à pénétrer à l’intérieur du domicile et de
l’établissement.
B. Absences
Les absences prévisibles doivent être signalées au moins 24 heures à l’avance au
transporteur.
Les absences non prévisibles (maladies…) doivent être signalées au moins 1 heure à
l’avance de façon à éviter un déplacement inutile au transporteur.
Les déplacements des transporteurs vers le domicile de l’élève absent ne sont pas pris en
charge par le Département.
C. Respect du règlement
Le responsable légal, l’élève ou l’étudiant qui bénéficie d’une prise en charge s’engage au
strict respect du présent règlement et des règles de sécurité.
Il doit faire preuve d’un comportement et d’une tenue irréprochables vis-à-vis du
conducteur, des autres passagers, des usagers de la route et du matériel.

CP-2021-0507

Annexe A

7/10

D. Intempéries
Le Département n’étant pas l’organisateur des transports, il ne pourra être tenu pour
responsable en cas de réalisation d’un transport dès lors qu’un arrêté aura prévu la
suspension des transports scolaires. Les transporteurs et les familles doivent veiller à
l’application stricte de cet arrêté.
E. Sanctions
Tout manquement au règlement ou aux règles de sécurité peut faire l’objet d’une
investigation de la part des services du Département qui pourra prononcer, en fonction de
la gravité des faits, une sanction pouvant aller de l’avertissement à l’arrêt temporaire ou
définitif de la prise en charge.
Les sanctions prononcées par le Département sont communiquées par LRAR.

7)

CONTROLES

Le Département se réserve le droit d’effectuer tous les contrôles qu’il juge opportuns pour
vérifier les informations qui lui sont communiquées :





par les familles
par les transporteurs
par les établissements scolaires
pour vérifier la réalisation des trajets

Le Département demandera systématiquement, au besoin par voie de justice, le
remboursement des sommes indûment versées lorsqu’une fraude a été constatée.

8)

INSTRUCTION DU DOSSIER
a) Les familles souhaitant bénéficier d’une aide au transport scolaire pour leur enfant
en situation de handicap doivent faire une demande au service transport scolaire
des élèves en situation de handicap (TSEH) du Département (par email, courrier ou
téléphone).
b) Le service TSEH du Département sollicite la MDPH, auprès de laquelle un dossier
d’orientation scolaire a dû être constitué au préalable, pour un avis sur la capacité
ou non de l’élève à utiliser les transports collectifs en autonomie.
L’avis de la MDPH vaut pour une durée variable en fonction de la situation de
l’enfant.
c) Si la MDPH émet un avis favorable, le service TSEH du Département envoie un
dossier de demande à compléter. Si la MDPH émet un avis défavorable, le service
TSEH envoie un courrier notifiant le rejet de la demande à la famille qui peut
contester cette décision en réalisant un recours administratif préalable obligatoire
auprès du service TSEH du Département.
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d) Les familles doivent adresser leur dossier de demande de prise en charge financière
au service Transport Scolaire Elèves Handicapés (TSEH) du Département de Haute
Savoie par écrit (courrier ou email).
e) Lorsque la famille sollicite la prise en charge du transport adapté, elle doit
transmettre au service TSEH :
 La fiche contact (anciennement appelé devis) remplie par un transporteur
conventionné qu’elle choisit dans la liste consultable sur le site du
Département
 l’autorisation de paiement à un tiers permettant l’exercice de la
subrogation.
Néanmoins, le Département veillera à optimiser les coûts :
 en privilégiant les possibilités de transport collectif (regroupement)
 en vérifiant la distance entre l’adresse du transporteur et le domicile de
l’élève
f) L’accord du Président du Conseil départemental (service TSEH) porte sur la prise en
charge financière des transports.
g) Le Département est seul décisionnaire pour l’accord de la prise en charge
financière du transport.
h) Pour le transport en taxi ou assimilé, l’enfant ou l’étudiant devra disposer du badge
de transport délivré par le service TSEH. Ce badge permet l’accès au véhicule. Il
est conseillé d’en conserver une copie.
i) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée pour
chaque année scolaire. Il n’y a pas de renouvellement tacite, ni de
renouvellement sans avis en cours de validité de la MDPH.
j) Le Département ne prend pas de décision avec effet rétroactif avant la date de
dépôt de la demande.
k) Les familles demandant le remboursement du titre de transport en commun doivent
fournir dès que possible un justificatif de paiement de ce titre (facture),
accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).
l) La procédure de paiement anticipé est prévue à l’article 5B.
Les familles utilisant leur véhicule personnel et demandant le remboursement des
frais kilométriques doivent fournir :
 un relevé d’identité bancaire ou postal
 un certificat de scolarité
 une attestation de présence pour la période considérée, validée par
l’établissement mensuellement
 une attestation de domicile.
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m) Le dossier de demande de prise en charge financière (exemplaire ci-joint en
annexe), est à renvoyer au Président du Conseil départemental - Service TSEH). Ce
document est :
- disponible sur demande (par courrier ou courriel tsh@hautesavoie.fr) auprès
du service TSEH du Département.
- disponible auprès de l’enseignant référent.
n) Pour toute demande arrivée après la rentrée scolaire, il est rappelé qu’un délai
d’un (1) mois à compter de la réception du dossier complet est nécessaire pour
l’organisation d’un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs
dispositions pour le transport de leur enfant durant cette période.
o) Toute modification (adresse, RIB, changement d’établissement etc.) doit être
immédiatement signalée par courrier ou courriel au service TSEH du Département.

9)

RECOURS À L’ENCONTRE
DÉPARTEMENTAL

DE

LA

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT

DU

CONSEIL

A. Recours Amiable Préalable Obligatoire (RAPO)
Pour contester la décision, un RAPO doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de
la réception de la décision, par lettre motivée avec accusé de réception, auprès du
Président du Conseil départemental à l’adresse : Hôtel du Département – 1 avenue
d’Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX. Il doit être accompagné de tout justificatif de
nature à permettre le réexamen de la décision initiale. Le silence gardé par
l’administration pendant 2 mois suite au RAPO vaut décision implicite de rejet.
B. Recours contentieux
La famille dispose d’un délai de 2 mois, soit à compter de la nouvelle décision (suite au
RAPO), soit à compter de la réponse explicite ou implicite de rejet faite au RAPO pour
saisir le Juge administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de
Grenoble. Il doit être formulé par écrit, motivé et accompagné des pièces justificatives de
nature à permettre la décision du juge.
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Avenant n°1 au protocole entre les transporteurs
d’élèves et étudiants en situation de handicap et
le Département de la Haute-Savoie
D’une part :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération n° CP-2021-XXX du 07 juin 2021,
D’autre part :
La Chambre Syndicale des Artisans et Taxis de Haute-Savoie représentée par son Président,
Monsieur Régis GODART,

Préambule :
Par délibération du 25 mai 2020, la Commission Permanente a adopté le règlement
départemental et le protocole entre les transporteurs et le Département, document de cadrage
des modalités d’intervention pour le transport scolaire des élèves en situation de handicap.
A compter de la rentrée de septembre 2021, le dispositif à l’œuvre poursuit son évolution. Le
Département a en effet acquis une application de badgeage qui a pour objectif de valider la
prise en charge de l’élève par le transporteur via son smartphone. Cette application mobile
permettra un suivi administratif et financier des prises en charge simplifié et une démarche
inclusive pour les jeunes concernés, détenteurs comme les autres élèves d’un titre de transport.
Les avantages de cette solution numérique sont multiples. Le transporteur n’aura plus à faire
valider un état de présence de l’élève signé par l’établissement chaque mois lors du dépôt de sa
facture comme auparavant. La remontée de l’information se fera automatiquement via
l’application mobile.
En outre, le Département (service TSEH) met à disposition une plateforme en ligne (portail
transporteur) où chaque transporteur pourra récupérer les documents afférents au transport de
l’élève : fiche circuit ; accord de prise en charge ; autorisation de paiement direct signée par la
famille ; décompte provisoire.

Article 1 :
Les chapitres « II-3 – Règle de la subrogation » ; « III-4 - Modalités pratiques » et « III-5 –
Modalités de facturation », du protocole entre les transporteurs d’élèves et étudiants en
situation de handicap et le Département de la Haute-Savoie du 04 juin 2020, sont réécrits
comme suit :

II-3 - Règle de la subrogation
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L’élève (ou son représentant) est dispensé de l’avance des frais dus au titre des transports
scolaires par la signature d’un document de subrogation.
Il s’agit d’une attestation de paiement direct, jointe au courrier d’accord de prise en charge qui
permet au Département de la Haute-Savoie le paiement direct au transporteur.
La famille doit remettre impérativement ce document signé au Département de la Haute-Savoie
(service TSEH).

III-4 - Modalités pratiques
La famille et le transporteur qu’elle a choisi, complètent la fiche contact. Ce document sera
joint au dossier de demande de prise en charge financière, envoyé par la famille au
Département.
Le transporteur signataire s’engage :
 À effectuer des regroupements dans des circuits. Tout refus de regroupement doit être
justifié et validé par le Département de la Haute-Savoie,
 À ne démarrer sa prestation qu’après réception de l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie pour les trajets scolaires,
 À effectuer les trajets pour les stages ou les examens sur accord écrit spécifique du
Département de la Haute-Savoie.
Le Département utilise l’outil de calcul d’itinéraire OpenRouteService pour fixer le kilométrage
aller et le kilométrage retour pour l’année scolaire. Ces kilométrages peuvent différer. Ils sont
calculés en fonction du trajet le plus rapide en temps de route pour assurer un service optimum
pour l’élève ou l’étudiant en situation de handicap.
Le transporteur reçoit sur la plateforme dédiée (portail transporteur) une fiche circuit (précisant
les modalités de transport) et un accord de prise en charge pour chaque élève transporté. Ces
documents devront pouvoir être présentés par le transporteur en cas de contrôle.
La famille reçoit un badge que l’élève ou l’étudiant doit avoir sur lui pour valider sa montée ou
sa descente du véhicule. Le transporteur doit scanner le badge via l’application mobile dédiée
chaque montée et descente de l’élève ou de l’étudiant, devant le domicile des parents et
devant l’établissement scolaire ou le lieu de stage.
En cas de non présentation du badge par l’élève ou l’étudiant, le transporteur a la possibilité
d’activer manuellement le dispositif sur l’application mobile. Il rappellera le caractère
exceptionnel de cette procédure à l’élève ou à l’étudiant.

III-5 - Modalités de facturation
Les éléments de tarification sont précisés dans l’annexe tarifaire jointe.
Chaque mois, grâce au dispositif du badgeage, un décompte provisoire sera édité par le
Département (service TSEH) et mis à disposition sur la plateforme (portail transporteur).
CP-2021-0507
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Ce décompte provisoire sera calculé en fonction du nombre de kilomètres arrêtés sur l’accord de
prise en charge, et en fonction du badgeage de l’élève ou de l’étudiant lors de sa
montée/descente du véhicule du transporteur.
A réception, le transporteur vérifie le décompte provisoire qu’il devra annexer à sa facture.
En cas de désaccord, le transporteur devra faire connaitre par écrit (email ou courrier) ses
observations argumentées au Département (service TSEH).
Le transporteur envoie sa facture mensuellement accompagnée du décompte provisoire via
Chorus Pro. Un RIB/RIP est à joindre lors du premier envoi.
La facture doit comporter les éléments suivants :
- Le nom, adresse, téléphone et courriel du transporteur,
- Les coordonnées bancaires,
- Le montant HT des prestations,
- Le taux et le montant de TVA,
- Le montant TTC des prestations.
Attention : les montants de la facture et du décompte provisoire doivent être exacts au centime
près.
Les règles de la Comptabilité publique prévoient le paiement dans un délai de 30 jours. Ce délai
de paiement court à compter de la réception de la facture dans Chorus Pro, sous réserve qu’elle
soit libellée conformément aux dispositions ci-dessus et accompagnée des pièces justificatives.

Article 2 :
Tous les autres articles du protocole susmentionné restent inchangés.

Etabli en 2 exemplaires
ANNECY, le

Le Président de la Chambre
Syndicale des Artisans et Taxis
de Haute-Savoie,

Le Président du
Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Régis GODART

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0508
OBJET

:

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE L'EAM POUR
PERSONNES HANDICAPEES PSYCHIQUES ET/OU HANDICAPS ASSOCIES SUR LA
COMMUNE DE PERS JUSSY GERE PAR ESPOIR 74 ET CONVENTION FINANCIERE
CORRESPONDANTE AVEC HAUTE-SAVOIE HABITAT

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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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la demande de subvention d’investissement présentée par Haute-Savoie Habitat en date du
27 avril 2021,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par arrêté conjoint du Conseil
départemental n° 2019-04308 et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) n° 2019-14-0178 en date
du 11 décembre 2019, l’association « Espoir 74 » a été autorisée à créer un Etablissement
d’Accueil Médicalisé (EAM) pour personnes handicapées psychiques et/ou handicaps associés
d’une capacité de 50 places.
Le terrain situé sur la commune de Pers-Jussy a fait l’objet d’une donation de la part d’un
particulier au bénéfice de l’association « Espoir 74 ».
L’association a décidé de confier au bailleur social Haute-Savoie Habitat la construction du
bâtiment destiné à accueillir l’EAM.
La présente convention a pour but de préciser les modalités de versement de la contribution du
Département au financement des travaux de construction de l’EAM à Pers-Jussy. Le coût des
travaux est estimé à 7 189 351 € HT hors mobilier et foncier.
Les règles d’intervention du Conseil départemental, énoncées dans la délibération budgétaire
n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020, consistent en une participation à hauteur de 10 % du
coût net hors taxes des investissements hors terrain et mobilier.
Néanmoins, il est proposé une subvention à hauteur de 20 % du cout de l’opération, soit la
somme de 1 437 870 €, compte tenu du caractère novateur du projet et du fait que cela
permettra de diminuer la redevance facturée par le bailleur à Espoir 74.
La Commission Enfance-Famille, Grand Age et Handicap du 05 mai 2021 a donné un avis
favorable au versement de cette subvention et à la signature de la convention financière
correspondante.
L’association « Espoir 74 » s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette opération
d’investissement.
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Bernard BOCCARD, François DAVIET, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 1205 4001 017 intitulée « Aide à la
construction et à l’amélioration d’établissements pour personnes handicapées » aux opérations
définies ci-dessous :
Code
imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
PEH1D00004

Code
affectation

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Code de
l’opération

Libéllé de
l’opération

21PEH01020

Construction de
l’EAM à Pers-Jussy

1 438 000 €

287 600 €

Total

1 438 000 €

287 600 €

2021
AF21PEH001

2022

2023

431 400 €

719 000 €

431 400 €

719 000 €

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

Programme

Fonct.

20422

1205 4001

52

Subventions personnes de droit privé
Bâtiments - Installations

Code
affectation

AF21PEH001

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Constructions et améliorations d’établissements pour
personnes handicapées

Bénéficiaires de la répartition
HAUTE-SAVOIE HABITAT
2, Rue Marc Leroux
74000 Annecy

1 438 000 €
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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global de la
subvention

1 438 000 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’EAM
POUR PERSONNES HANDICAPEES PSYCHIQUES ET/OU HANDICAPS ASSOCIES SUR
LA COMMUNE DE PERS JUSSY GERE PAR ESPOIR 74
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY,
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération N° CP-2021-XXX de la Commission Permanente du 07 juin 2021 ,
ET
HAUTE SAVOIE HABITAT , domiciliée 2 rue Marc Leroux à ANNECY, représentée par son
Président, Monsieur Pierre-Yves ANTRAS.
Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par arrêté conjoint du Conseil départemental n°2019-04308 et de l’ARS n°2019-14-0178 en
date du 11 décembre 2019, l’association « Espoir 74 » a été autorisée à créer un
établissement d’accueil médicalisé (EAM) pour personnes handicapées psychiques et/ou
handicaps associés d’une capacité de 50 places.
Le terrain situé sur la commune de Pers Jussy a fait l’objet d’une donation de la part d’un
particulier au bénéfice de l’association Espoir 74.
L’association a décidé de confier au bailleur social « HAUTE SAVOIE HABITAT » la
construction du bâtiment destiné à accueillir l’EAM.
La présente convention a pour but de préciser les modalités de versement de la
contribution du département au financement des travaux de construction de l’EAM à Pers
Jussy. Le coût des travaux est estimé à 7 189 351 € HT hors mobilier et foncier.
Les règles d’intervention du Conseil départemental, énoncées dans la délibération
budgétaire n° CD-2020-084 du 7 décembre 2020, consistent en une participation à hauteur
de 10% du coût net hors taxes des investissements hors terrain et mobilier.
Néanmoins, il est proposé une subvention à hauteur de 20% du cout de l’opération compte
tenu du caractère novateur du projet et du fait que cela permettra de diminuer la
redevance facturée par le bailleur à Espoir 74.
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 07 juin 2021,
il a donc été décidé d’allouer une subvention de 1 437 870 €.
Haute-Savoie Habitat s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage
exclusif de l’activité subventionnée pendant toute la durée d’amortissement des travaux.
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ARTICLE 2 : Modalités financières
La subvention a pour but de contribuer au financement des travaux de construction de
l’EAM à Pers Jussy. Elle représente 20% du coût du projet, hors terrain et mobilier.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
excéder 30 ans.
Les modalités de versement sont les suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 20% du total, soit 287 574 €, sur
présentation de l’ordre de service.
- Versement d’un second acompte équivalent à 30% du total, soit 431 361 € sur justificatif
d’engagement de 50% des dépenses
- Un troisième et dernier acompte, d’un montant de 718 935 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération
est inférieur à celui initialement estimé.
ARTICLE 3 : Engagements du Maitre d’Ouvrage
HAUTE SAVOIE HABITAT s’engage à réaliser le projet d’investissement visé à l’article 1 de
la présente convention en conformité avec le projet déposé auprès des services
départementaux.
HAUTE SAVOIE HABITAT s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité subventionnée pendant toute la durée d’amortissement des
travaux.
ARTICLE 4 : Communication
HAUTE SAVOIE HABITAT s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette opération
d’investissement.
ARTICLE 5 : Restitution de la subvention
En cas de non-respect de cette convention par HAUTE SAVOIE HABITAT, le Département
sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
Le Département se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la
subvention départementale versée au titre de l’investissement notamment en cas de
changement d’affectation des locaux financés ou en cas de non-conformité des travaux
avec ceux décrits dans le dossier de subvention de l’association bénéficiaire.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à l’expiration de la durée d’amortissement du bien subventionné visé à l'article
2 de la présente convention.

ARTICLE 7 : Résiliation et litige

CP-2021-0508

Annexe

2/3

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 à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le tribunal administratif de
Grenoble.

Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

Le Directeur Général
HAUTE SAVOIE HABITAT

Le Président du Département,

Pierre Yves ANTRAS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0509
OBJET

:

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON
SAINT ALEXIS 2 LE CEDRE SUR LA COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC PERMETTANT
D'ACCUEILLIR LA FUTURE MAISONNEE DU FOYER DE VIE GERE PAR L'ARCHE EN
HAUTE-SAVOIE

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la demande d’investissement présentée par Halpades en date du 15 octobre 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par arrêté du Conseil
départemental n° 06-06355 en date du 19 octobre 2016, l’association « l’Arche en Haute
Savoie » a été autorisée à créer un foyer de vie de 30 places d’accueil permanent et d’une
place d’accueil temporaire pour adultes atteints de déficience intellectuelle avec ou sans
troubles associés.
Le projet se composera d’ici fin 2023 de 4 maisonnées. Chaque maisonnée (statut foyer de vie)
permettra d’accueillir 7 à 9 personnes en situation de handicap.
Pour l’heure, une maisonnée accueillant 8 adultes en situation de handicap a été installée à
titre provisoire en 2019 dans des locaux modulaires sur le site de l’Eglise Sainte-Bernadette à
Annecy.
En 2020, la maison Saint Alexis 1 acquise auprès du diocèse a été réaménagée pour y installer
une maisonnée accueillant 6 adultes à compter du mois d’août de la même année.
Le présent projet concerne la réalisation d’un foyer d’hébergement pour adultes handicapés à
destination des résidents et des accompagnants, au 48 rue de la Voute à Veyrier-du-Lac.
Cette opération se situe sur l’emprise foncière appartenant à l’association l’Arche en Haute
Savoie, sur laquelle existe déjà le bâtiment Saint Alexis 1. Le nouveau bâtiment sera implanté
dans le prolongement du bâtiment existant et respectera un gabarit similaire. Il sera composé
des hébergements et services répartis sur 3 niveaux du rez-de-chaussée au 2ème étage et
proposera 9 chambres à destination des résidents et 6 chambres à destination des
accompagnants dont un T2. Il remplacera à termes, le foyer provisoire Sainte Bernadette avec
une place supplémentaire, soit 9 résidents.
Le montant global de l’opération de travaux présenté dans le Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) validé en date du 30 juillet 2020 est estimé à 1 565 522 € hors taxe, hors foncier et
mobilier.
Pour réaliser ces travaux, le bailleur social Halpades, maître d’ouvrage, sollicite par courrier du
15 octobre 2020 auprès du Conseil départemental une subvention d’investissement à hauteur
de 156 552 €, montant validé au vu des chiffres présentés à l’appui du PPI.
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En application des dispositions adoptées par l’Assemblée départementale cette opération peut
effectivement bénéficier d’une contribution financière du Conseil départemental à hauteur de
10 % du coût de l’opération, hors terrain et mobilier, soit la somme maximum de 156 552 €.
La Commission Enfance-Famille, Grand Age et Handicap du 05 mai 2021 a donné un avis
favorable au versement de cette subvention et à la signature de la convention financière
correspondante.
L’association « l’Arche en Haute-Savoie » s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité
adéquate, la participation financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette
opération d’investissement.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 1205 4001 017 intitulée : "Aide à la
construction et à l’amélioration d’établissement pour personnes handicapées" à l'opération
définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

PEH1D00004 AF21PEH002 21PEH01023

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2023 et
suivants

2022

Construction de la
Maison Saint-Alexis
Le Cèdre
à Veyrier-du-Lac

156 552 €

31 310 €

46 966 €

78 276 €

Total

156 552 €

31 310 €

46 966 €

78 276 €

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

Programme

Fonct.

20422

1205 4001

52

Subventions personnes de droit privé
Bâtiments Installations
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Code
affectation
AF21PEH002

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Halpades
6 avenue de Chambéy
74000 Annecy

156 552 €
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
global de la
subvention

156 552 €

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

4/4

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA
« MAISON SAINT ALEXIS 2 Le Cèdre » SUR LA COMMUNE DE VEYRIER DU LAC
PERMETTANT D’ACCUEILLIR LA FUTURE MAISONNEE DU FOYER DE VIE GERE PAR
L’ARCHE EN HAUTE-SAVOIE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY,
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération N° CP-2021-xxx de la Commission Permanente du 07 juin 2021 ,
ET
La société Halpades domiciliée au 6 avenue de Chambéry, BP 2271, 74 011 Annecy Cedex,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON.

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par arrêté du Conseil départemental n° 2016-06355 en date du 19 octobre 2016,
l’association « l’Arche en Haute-Savoie » a été autorisée à créer un foyer de vie de 30
places d’accueil permanent et d’une place d’accueil temporaire pour adultes atteints de
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Le projet se composera d’ici 2023 de 4 maisonnées. Chaque maisonnée (statut foyer de
vie) accueillera 6 à 8 personnes en situation de handicap. En journée, les résidents sont
pris en charge au sein du centre d’activités de jour « Bon Accueil » à Veyrier-du-Lac.
En 2019, l’association « l’Arche en Haute-Savoie » s’est portée acquéreur auprès du
diocèse de la Maison St Alexis, sis rue de la Voute à Veyrier-du-Lac, pour y réaliser des
travaux de réaménagement et d’adaptation aux besoins de 6 usagers du foyer de vie.
En 2020, l’association a décidé de confier au bailleur social « HALPADES » la réalisation
d’une nouvelle maisonnée sur le terrain adjacent à la maison St Alexis.
La construction neuve concerne la réalisation d’un foyer d’hébergement pour adultes
handicapés à destination des résidents et des accompagnants, au 48 rue de la Voute à
Veyrier-du-Lac. Cette opération se situe sur l’emprise foncière appartenant à l’association
l’Arche en Haute Savoie, sur laquelle existe déjà le bâtiment St Alexis 1. Le nouveau
bâtiment sera implanté dans le prolongement du bâtiment existant et respectera un
gabarit similaire. Il sera composé des hébergements et services répartis sur 3 niveaux du
rez-de-chaussée au 2ème étage et proposera 9 chambres à destination des résidents et 6
chambres à destination des accompagnants dont un T2. Il remplacera à termes, le foyer
provisoire Ste Bernadette avec une place supplémentaire, soit 9 résidents.
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Le montant global de l’opération de travaux présenté dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement validé en date du 30 juillet 2020 est estimé à 1 565 522€ hors taxe, hors
foncier et mobilier .
Pour réaliser ces travaux, le bailleur social « HALPADES », maître d’ouvrage, a sollicité par
courrier du 15 octobre 2020 auprès du Conseil Départemental une subvention
d’investissement à hauteur de 156 552€.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée Départementale, cette opération
a fait l’objet d’un accord de l’assemblée départementale par délibération en date du 07
juin 2021 afin de bénéficier d’une contribution financière du Conseil départemental à
hauteur de 10% du coût de l’opération, hors terrain et mobilier), soit la somme maximum
de 156 552 €.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.
ARTICLE 2 : Modalités financières
La subvention a pour but de contribuer au financement des travaux de construction de la
maison « St Alexis 2 Le Cèdre » à Veyrier-du-Lac. Elle représente 10% du coût du projet,
hors terrain et mobilier.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
excéder 30 ans.
Les modalités de versement sont les suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 20% du total, soit 31 310 €, sur
présentation de l’ordre de service.
- Versement d’un second acompte équivalent à 30% du total, soit 46 966 €, sur justificatif
d’engagement de 50% des dépenses
- Un troisième et dernier acompte, d’un montant de 78 276 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération
est inférieur à celui initialement estimé.
ARTICLE 3 : Engagements du Maitre d’Ouvrage
HALPADES s’engage à réaliser le projet d’investissement visé à l’article 1 de la présente
convention en conformité avec le projet déposé auprès des services départementaux.
HALPADES s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de
l’activité subventionnée pendant toute la durée d’amortissement des travaux.
ARTICLE 4 : Communication
HALPADES s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la participation
financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette opération
d’investissement.
ARTICLE 5 : Restitution de la subvention
En cas de non-respect de cette convention par HALPADES, le Département sera fondé à
exiger le reversement de la subvention.
Le Département se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la
subvention départementale versée au titre de l’investissement notamment en cas de
CP-2021-0509

Annexe

2/3

changement d’affectation des locaux financés ou en cas de non-conformité des travaux
avec ceux décrits dans le dossier de subvention de l’association bénéficiaire.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à l’expiration de la durée d’amortissement du bien subventionné visé à l'article
2 de la présente convention.
ARTICLE 7 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le tribunal administratif de
Grenoble.

Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

Le Directeur Général de la société Halpades,

Alain BENOISTON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0510
OBJET

:

TARIFICATION DES PRESTATIONS DU SERVICE TELEALARME ET GERONTECHNOLOGIES

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
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2012-0640 du 15 octobre 2012 relative à la modification tarifaire de la
télélalarme au 1er janvier 2013,
Vu la délibération n° CP-2012-0805 du 17 décembre 2012 relative à la tarification et au contrat
d’abonnement aux services de géolocalisation des personnes à risques de désorientation,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
1ère commission Enfance, Famille, Grand-âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Conseil départemental a
mis en place dès 1987 un système de téléassistance, qui compte aujourd’hui 8 598 abonnés.
La téléalarme est un dispositif de sécurité destiné aux personnes âgées, handicapées ou
malades à domicile, leur permettant de solliciter 7j/7 et 24h/24 une aide adaptée à la
situation. En cas de malaise, chute etc., il suffit de presser le bouton du déclencheur
(médaillon ou bracelet) pour être mis en relation avec un écoutant spécialement formé qui
identifie la provenance de l’appel et envoie l’intervenant le plus proche ou sollicite les secours
si besoin.
Le Service Téléalarme et Gérontechnologies du Département est chargé de la mise en œuvre du
dispositif auprès des abonnés : installation et dépannage des matériels, gestion et traitement
des appels du dispositif.
L’abonnement au dispositif s’élève à 20 € mensuels acquitté par prélèvement automatique à
terme échu.
Avec le développement des nouvelles technologies, différents objets domotiques raccordés au
réseau de téléalarme sont venus compléter l’offre de prestation.
Ainsi, le Service Téléalarme et Gérontechnologies est maintenant en mesure de proposer
l’installation de matériels diversifiés favorisant le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie, tels que le détecteur de présence dans le lit, le chemin lumineux pour sécuriser
les déplacements nocturnes, le pilulier électronique, le détecteur de fumée ou encore le
détecteur d’ouverture de porte.
En outre, le Service Téléalarme et Gérontechnologies est en phase de test avancé sur un
nouveau dispositif de géolocalisation à destination des personnes désorientées.
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Aussi, il importe aujourd’hui que le Département définisse une nouvelle tarification des
services tenant compte des nouvelles technologies proposées.
Après analyse des différentes pratiques en la matière, il est proposé de maintenir le tarif de
base actuel et de le compléter d’une tarification suivant les prestations supplémentaires
installées.
Aussi, la tarification des prestations proposée est la suivante :
Abonnement Téléalarme (seul)
Pack Téléalarme

20,00 €
20 €

+1 prestation :
-

détecteur de présence dans le lit

+ 10 €

-

pilulier

+8€

-

chemin lumineux

+5€

-

divers détecteurs (fumée, ouverture porte,
déclencheur handicap…)

+3€

-

boite à clés

+5€

Toute option supplémentaire

+ 3 € par option

Montre de géolocalisation (seule)

25 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la tarification des prestations du service Téléalarme et gérontechnologies telles que
fixées 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-2021-0511
OBJET

:

SUBVENTION D’ INVESTISSEMENT POUR LA REHABILITATION DE L’EHPAD FONDATION
DU PARMELAN

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
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
1ère Commission Enfance, Famille, Grand-Age et Handicap,
Vu la demande d’investissement de M. Benoiston, Directeur Général de la société Halpades, en
date du 26 octobre 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 mai 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que l’Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Fondation du Parmelan dispose de
185 lits d’hébergement permanent. Les bâtiments sont la propriété d’Halpades, bailleur social,
qui est donc le maître d’œuvre dans cette opération de travaux.
Les travaux comprennent le système de désenfumage, l’isolation des fenêtres, l’extension
de 2 salles à manger et d’une salle d’animation et enfin la création d’une Unité de Vie
Protégée pour un montant total de 4 730 198 € Hors Taxe (HT), soit 5 317 521 € Toutes Taxes
Comprises (TTC).
Le plan pluriannuel d’investissements validé le 15 octobre 2020 intègre une subvention du
Département à hauteur de 10 % du coût HT soit 473 020 €. Le plan de financement se
décompose comme suit :
EHPAD Parmelan
Travaux aménagement

EMPLOIS
€ HT
4 730 198

€ TTC
5 317 521

RESSOURCES (en €)
2 972 639

Emprunt

1 801 862

Participation Fondation

473 020
70 000
Total

4 730 198

5 317 521

Subvention CD 74
Halpades

5 317 521

Cette subvention permet de limiter le recours à l’emprunt, donc de limiter le montant de la
redevance et in fine l’impact sur le prix de journée du résident.
Les modalités de versement de cette subvention sont précisées dans la convention financière.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 1206 1001 023 intitulée « Construction et
amélioration d’établissements pour personnes âgées » à l’opération définie ci-dessous :
Code
imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

PEA1D00010

AF21PEA002

Code de
l’opération

21PEA01026

Libéllé de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2021

2022

2023

Réhabilitation
EHPAD
Fondation Le
Parmelan

473 020 €

94 604 €

141 906 €

236 510 €

Total

473 020 €

94 604 €

141 906 €

236 510 €

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexé et le versement des
subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA1D00010
Nature
20422
Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Bâtiments - Installations
Code
affectation

AF21PEA002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Programme
1206 1001

Construction et amélioration d’établissements pour
personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
Halpades
6 avenue de Chambéry – BP 2271 –
Annecy Cedex
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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Fonct.
538

Montant
global de la
subvention
473 020 €
473 020 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION FINANCIERE
Relative à la participation du Département pour la réhabilitation de l’EHPAD La
Fondation du Parmelan à Annecy
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-XXX
du 07 juin 2021.
ET :
La société Halpades domiciliée au 6 avenue de Chambéry, BP 2271, 74 011 Annecy Cedex,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Rappel du contexte
La société Halpades est propriétaire des bâtiments de l’EHPAD Fondation du Parmelan, et
est donc maitre d’œuvre pour l’opération de travaux obligatoires de sécurité
(désenfumage) et d’isolation (changement des fenêtres), mais aussi d’aménagement pour
le confort des résidents (extension de 2 salles à manger et d’une salle d’animation) et la
prise en charge des résidents avec troubles cognitifs (création d’une unité de vie
protégée).
La capacité autorisée pour cet établissement d’accueil médicalisé est de 185 lits
d’hébergement permanent.
Le Département a validé le Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) relatif à cette
opération le 15 octobre 2020 pour un coût d’opération total de 5 317 521€ TTC.
Le Département se propose de participer au financement de cette opération
d’investissement dans les conditions ci-après définies.
Article 2 : Objet de la convention
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° CP-2021-XXX
du 07 juin 2021, le Département a décidé d’allouer à la société Halpades une subvention
d’investissement de 473 020 € pour contribuer au financement de l’opération visée à
l’article 1 de la présente convention.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.
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Article 3 : Modalités financières
Cette subvention permet à Halpades de diminuer le recours à l’emprunt et donc le
montant de la redevance qui sera facturée annuellement à l’EHPAD et qui se répercute sur
le prix de journée du résident. Le montant de l’emprunt, ramené ainsi à 2 972 639 €, est
prévu sur une durée de 25 ans.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 20% du total, soit 94 604 €, sur
transmission au Département de l’Ordre de Service (OS) de démarrage des travaux ;
- Versement d’un second acompte équivalent à 30% du total, soit 141 906 €, sur
transmission au Département d’un justificatif de paiement de la moitié des dépenses
composant le coût d’opération visé à l’article 1 de la présente convention ;
- Versement du solde équivalent à 50% du total, soit 236 510 €, suite à la réception des
travaux par la société Halpades et à la transmission au Département de l’état total et
définitif des dépenses effectuées pour l’opération subventionnée. Le montant de ce
dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de la part du Département s’il
s’avère que le coût total apparaissant à l’état définitif transmis est inférieur au coût
d’opération visé à l’article 1 de la présente convention.
Tous les justificatifs transmis au Département devront correspondre à des factures
acquittées et être signés par la personne habilitée à représenter la société Halpades.
Afin que les crédits prévus au budget du Département restent mobilisables pour les
versements d’acompte et de solde prévus par le présent article, le Département devra
être tenu informé, par courrier postal ou électronique, de tout décalage de réalisation de
l’opération visée à l’article 1 de la présente convention et susceptible d’impacter
l’échéancier de versement de la subvention prévue au PPI approuvé à la date de signature
de la présente convention.
Article 4 : Engagements de la société Halpades :
La société Halpades s’engage à réaliser l’opération d’investissement visée à l’article 1 de
la présente convention conformément au PPI approuvé par le Département à la date de
signature de la présente convention, et à tenir le Département régulièrement informé, par
écrit, de l’avancée de ladite opération, notamment des modifications et aléas impactant
significativement sa réalisation.
La société Halpades s’engage à maintenir, l’affectation des biens financés par le
Département (locaux notamment) dans le cadre de l’opération visée à l’article 1 de la
présente convention aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux tarifés par
le Département (exclusivement ou conjointement) pendant toute la durée de la présente
convention.
La société Halpades s’engage à transmettre au Département les justificatifs de versement
de la subvention prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais et formes
prévus et à apporter tout complément nécessaire sur simple demande.
En cas d’irrespect de l’un des engagements listés au présent article, les acomptes et solde
de subvention prévus par la présente convention pourront ne pas être versés à la société
Halpades, sans préjudice des dispositions prévus à l’article 6 de la présente convention.
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Article 5 : Engagements du Département :
Le Département s’engage à verser la subvention dans les conditions et selon les modalités
prévues par la présente convention, sous réserve du respect par la société Halpades
bénéficiaire de ses obligations et engagements listés aux articles 3 et 4 de la présente
convention.
Article 6 : Mesure de publicité / communication
La société Halpades s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Département dans cette opération d’investissement, ainsi que
dans toute action qui lui est liée, notamment en apposant le logo du Département et en
mentionnant son concours dans les supports de communication diffusés.
Article 7 : Restitution de la subvention
En cas de non respect de cette convention par la société Halpades, le Département sera
fondé à exiger le reversement de la subvention.
Le Département se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la
subvention versée notamment en cas de changement d’affectation des locaux financés ou
en cas de réalisation de l’opération d’investissement non conforme à celle décrite dans le
dossier présenté par la société Halpades bénéficiaire de la subvention (PPI).
Article 8 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à l’expiration du terme de la durée de l’emprunt visée à l’article 3 de la
présente convention.
Article 9 : Modification de la convention
Sous réserve d’accord préalable entre les deux parties sur les termes à modifier ou
supprimer, la présente convention pourra être modifiée par simple avenant.

Article 10 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
réception valant mise en demeure et restée sans effet, cette disposition ne dispensant

CP-2021-0511

Annexe

3/4

pas, le cas échéant, la société Halpades, d’une restitution préalable de la subvention dans
les conditions prévues à l’article 7 de la présente convention.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de la société Halpades,
Alain BENOISTON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0512
OBJET

:

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES - SUBVENTIONS AUX ORGANISMES HLM
PUBLICS ET PRIVES - REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN PRET
LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI) PROGRAMMATION 2020

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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23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

8
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 portant sur l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés ;
Vu les délibérations, n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019, n° CD-2020-089 du
07 décembre 2020 et n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 fixant respectivement le budget primitif
de l’exercice 2020 et les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2021 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à la
production de logements locatifs aidés ;
Vu 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 expose les faits suivants :
Considérant que, par délibération n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020, l’Assemblée
départementale a débattu de ses orientations en matière de logement aidé et a notamment
décidé de poursuivre, pour la programmation 2021, l’intervention départementale concernant
la production de logements locatifs aidés, financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et en
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
Considérant que l’intervention départementale à destination des organismes Habitation à Loyer
Modéré (HLM) réalisant une opération de logements locatifs aidés agréée par l’Etat a été fixée,
pour la programmation 2020, de la manière suivante :
- pour les PLUS : 30 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT
par m² de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) ;
- pour les PLAI : 100 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT
par m² de surface utile pour les opérations en VEFA.
Considérant la délibération n° CP-2010-008 du 29 mars 2010, conditionnant l’octroi de l’aide
départementale à la réservation de logements au bénéfice du Département durant 30 ans, à
raison de :
- 1 logement pour une opération comprenant de 11 à 30 logements (PLUS, PLAI),
- 2 logements pour une opération comprenant de 31 à 50 logements,
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- 3 logements pour une opération comprenant de 51 à 70 logements,
- 4 logements pour une opération comprenant plus de 70 logements.
Considérant les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du
05 février 2018 et n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 relatives à l’évolution des principes et
modalités de versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements
locatifs aidés.
Considérant enfin les agréments délivrés par l’Etat au cours de l’année 2020 et les sollicitations
de subventions départementales des organismes et sociétés d’HLM reçus et détaillés dans les
tableaux ci-après :
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A – Organismes publics
Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Léman
Habitat

Allinges

Thonon-lesBains

Le Crêt Baron
Rue du Crêt Baron

6

453,52

13 606 €

5

379,64

37 964 €

51 570 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Ambilly

Annemasse

38 rue Aristide Briand

10

750,47

22 514 €

9

651,87

65 187 €

87 701 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Ambilly

Annemasse

ZAC Etoile
Angle rue de la Tour
et rue du Jura

1

69,08

2 072 €

0

0,00

0€

2 072 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Ambilly

Annemasse

ZAC Etoile - Îlot C8 (NPNRU)
Rue de la Tour

12

879,58

26 387 €

18

1 377,76

137 776 €

164 163 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Annecy

Annecy 2

Astoria
18 rue du Général Ferrié

1

33,44

1 003 €

1

35,61

3 561 €

4 564 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

Les Aquarelles
Lieu-dit Vire Moulin

1

68,86

2 066 €

1

50,33

5 033 €

7 099 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annecy
(Pringy)

Annecy 3

Pré Billy - Îlot C
Route de la Ravoire

9

761,18

22 835 €

6

461,25

46 125 €

68 960 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

Rue du 14 août 1944

1

85,25

2 558 €

2

116,35

11 635 €

14 193 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

Le Gradient
Rue du Petit Malbrand

4

287,81

8 634 €

0

0,00

0€

8 634 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

La Glycine
Rue du Petit Malbrande

14

970,66

29 120 €

15

1 124,83

112 483 €

141 603 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Beaumont

Saint-Julienen-Genevois

Anthéa
66 route de la Margueritte

1

62,78

1 883 €

1

60,12

6 012 €

7 895 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Cranves-Sales

Gaillard

Carré Belair
26 impasse du Belair

6

454,89

13 647 €

5

303,79

30 379 €

44 026 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Cruseilles

La Roche-surForon

Patio Nature
211 rue du Suet

10

530,40

15 912 €

5

277,80

27 780 €

43 692 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Cruseilles

La Roche-surForon

Grand R'
Rue de l'Arthaz/
Route des Dronières

29

1 822,37

54 671 €

15

994,37

99 437 €

154 108 €

2

Haute-Savoie
Habitat

Epagny Metz-Tessy

Annecy 3

Opale
159 et 161 chemin des Genottes

2

138,33

4 150 €

1

78,60

7 860 €

12 010 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Epagny Metz-Tessy

Annecy 3

Secteur Village - Gardenia
Rue de Champlanche

39

2 714,40

81 432 €

27

1 872,32

187 232 €

268 664 €

3
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Dynacité

Fillinges

Bonneville

Route de Chez Radelet

6

384,60

11 538 €

5

326,70

32 670 €

44 208 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Loisin

Sciez

Chemin de Davo de Vi

4

315,46

9 464 €

3

179,49

17 949 €

27 413 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Roche-sur-Foron

La Roche-surForon

L'Orée du Foron
Rue de sous Dine

10

733,59

22 008 €

7

411,56

41 156 €

63 164 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Saint-Jean-de-Sixt

Faverges
Seythenex

Le Ruitor
Chef-lieu

6

461,15

13 835 €

3

186,09

18 609 €

32 444 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Saint-Sixt

La Roche-surForon

Les Sixtines
106 route du Village

4

268,30

8 049 €

3

183,73

18 373 €

26 422 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Sallanches

Sallanches

Agate
Route du Rossay

2

172,95

5 189 €

1

49,34

4 934 €

10 123 €

0

Léman
Habitat

Sciez

Sciez

Le Frêne Fleuri
Route de Jouvernex

1

33,11

993 €

1

40,14

4 014 €

5 007 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Taninges

Cluses

Les Côteaux de Marcelli
Route de Flérier

7

553,49

16 605 €

4

267,39

26 739 €

43 344 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Thônes

Faverges
Seythenex

Carrés du Jardin d'Eole
Rue du Bienheureux Pierre Favre

1

100,94

3 028 €

0

0,00

0€

3 028 €

0

Dynacité

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

3 et 7 chemin de Ronde

11

775,86

23 276 €

9

589,51

58 951 €

82 227 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

7

381,50

11 445 €

5

253,89

25 389 €

36 834 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

1

47,66

1 430 €

0

0,00

0€

1 430 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

103 rue de Nanty

16

1 189,88

35 696 €

15

1 080,40

108 040 €

143 736 €

2

Léman
Habitat

Veigy-Foncenex

Sciez

Le Petit Prince
Route des Trépets

2

111,72

3 352 €

2

98,42

9 842 €

13 194 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Vétraz-Monthoux

Gaillard

Villa Rossa
19 rue des Ecoles

2

157,63

4 729 €

3

161,09

16 109 €

20 838 €

0

473 127 €

172

1 161 239 €

1 634 366 €

19

Les Jardins de Lisa (1)
330 allée des Poiriers
(acquisition/amélioration)
Les Jardins de Lisa (2)
330 allée des Poiriers
(acquisition/amélioration)

TOTAUX
ORGANISMES PUBLIC
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B – Organismes privés
Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Alliade
Habitat

Allonzier-la-Caille

La Rochesur-Foron

Les Balcons de Glières
27 route de l'Eglise

2

93,16

2 795 €

1

49,79

4 979 €

7 774 €

0

Halpades

Ambilly

Annemasse

Dolce
16-18 rue du Bief

5

397,21

11 916 €

4

280,84

28 084 €

40 000 €

0

Halpades

Ambilly

Annemasse

ZAC Etoile
Rue de la Tour

7

432,32

12 970 €

6

413,62

41 362 €

54 332 €

1

Halpades

Ambilly

Annemasse

ZAC Etoile (NPNRU)
Rue du Jura

4

290,09

8 703 €

6

445,53

44 553 €

53 256 €

0

Halpades

Ambilly

Annemasse

Vita
21-27 rue des Ecoles
18 rue du Jura

12

934,86

28 046 €

9

600,34

60 034 €

88 080 €

1

Adoma

Annecy

Annecy 1

Résidence Les Fins
62 avenue des Fins

0

0,00

0€

173

3 941,64

394 164 €

394 164 €

4

Halpades

Annecy

Annecy 1

Villa Isabella
1 bis - 3 - 5 rue des Alpins

7

413,98

12 419 €

6

304,88

30 488 €

42 907 €

1

Halpades

Annecy
(Pringy)

Annecy 3

Pré Billy
Route de la Ravoire/
Route de Genève

20

1 075,63

32 269 €

14

1 451,70

145 170 €

177 439 €

2

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

Evexia
49-51 rue des Pommaries

4

210,39

6 312 €

3

147,59

14 759 €

21 071 €

0

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

Inside
10 avenue des Carrés

2

88,67

2 660 €

1

26,88

2 688 €

5 348 €

0

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

L'Orangeraie
Rue des Pommaries

12

562,55

16 877 €

10

488,61

48 861 €

65 738 €

1

Halpades

Annecy
(Seynod)

Annecy 4

Sol'R
Périaz - Lieu-dit au Tremblay

16

1 170,34

35 110 €

11

810,94

81 094 €

116 204 €

1

Halpades

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

Les Tilleuls
18 rue de la Cour

8

441,35

13 241 €

5

338,80

33 880 €

47 121 €

1

Alliade
Habitat

Annecy

Annecy 1

Le Jardin d'Olga
36 chemin des Fins Nord

7

341,63

10 249 €

4

202,87

20 287 €

30 536 €

1

Alliade
Habitat

Annecy

Annecy 1

Le Quartz
75-77 boulevard du Fier

6

392,90

11 787 €

5

330,73

33 073 €

44 860 €

1

CP-2021-0512

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Subvention
Nombre de
totale
logements à
Surface
Subvention
réserver
utile (m²) départementale départementale
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Logements PLUS

Logements PLAI

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Alliade
Habitat

Annecy
(Annecy-le-Vieux)

Annecy 3

Allure
Rue du Capitaine Baud

4

235,44

7 063 €

4

243,95

24 395 €

31 458 €

0

CDC Habitat
Social

Annemasse

Annemasse

18 rue du Docteur Coquand

7

397,79

11 934 €

5

297,54

29 754 €

41 688 €

1

Annemasse

Annemasse

Îlot Bernard - ZAC Etoile
Angle rue du Môle prolongé/
Avenue de la Gare/
Avenue Zola

9

630,35

18 911 €

7

423,87

42 387 €

61 298 €

1

Annemasse

Annemasse

2-4 rue Henri Barbusse

10

684,30

20 529 €

8

496,12

49 612 €

70 141 €

1

Annemasse

Annemasse

Skyline
Avenue de la Gare

2

131,40

3 942 €

1

81,60

8 160 €

12 102 €

0

Erilia

Annemasse

Annemasse

Les Tournelles
4 rue des Tournelles

5

384,75

11 543 €

4

292,94

29 294 €

40 837 €

0

SA Mont-Blanc

Arâches-la-Frasse

Sallanches

Les Carroz - Les Crêtes
Route des Cyclamens

5

410,62

12 319 €

7

480,80

48 080 €

60 399 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Arenthon

Bonneville

2577 route de Bonneville

2

173,52

5 206 €

2

173,52

17 352 €

22 558 €

0

Alliade
Habitat

Argonay

Annecy 3

Carpe Diem
560 route du Barioz

2

84,40

2 532 €

1

42,37

4 237 €

6 769 €

0

Halpades

Ayze

Bonneville

Privilège
Route de Bonneville

5

364,69

10 941 €

4

271,11

27 111 €

38 052 €

0

Poste Habitat
Rhône-Alpes

Balme-de-Sillingy

Annecy 1

Route de Choisy

9

663,91

19 917 €

5

326,65

32 665 €

52 582 €

1

Alliade
Habitat

Beaumont

Saint-Julienen-Genevois

Les Jardins du Salève
Rue Beaupré

2

256,80

7 704 €

2

148,79

14 879 €

22 583 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Bonneville

Bonneville

La Closeraie
Allée du Sans-Souci

1

80,45

2 414 €

1

80,45

8 045 €

10 459 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Bons-en-Chablais

Sciez

Rue de chez Moachon

17

1 283,68

38 510 €

9

565,34

56 534 €

95 044 €

1

Alliade
Habitat

Chens-sur-Léman

Saint-Julienen-Genevois

Rue des Chenettes
Allée du Quart d'Amont

6

456,98

13 709 €

4

273,06

27 306 €

41 015 €

0

Organisme

Halpades
ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée
ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée

CP-2021-0512

Opération
Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Subvention
Nombre de
totale
logements à
départementale
réserver
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Logements PLUS

Logements PLAI

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Halpades

Collonges-sous-Salève

Saint-Julienen-Genevois

L'Inattendue
261-115 chemin des Cortets

13

992,87

29 786 €

7

508,45

50 845 €

80 631 €

1

Halpades

Collonges-sous-Salève

Saint-Julienen-Genevois

Les Pavillons Céleste
381 route des Manessières

2

116,32

3 490 €

1

49,25

4 925 €

8 415 €

0

Erilia

Collonges-sous-Salève

Saint-Julienen-Genevois

Les Balcons de Genève
75 chemin des Evordes

17

961,76

28 853 €

7

399,80

39 980 €

68 833 €

1

Poste Habitat
Rhône-Alpes

Les ContaminesMontjoie

Le MontBlanc

ZAC de la Plane
Route de la Plane

9

777,10

23 313 €

4

304,65

30 465 €

53 778 €

1

Erilia

Cruseilles

La Rochesur-Foron

La Croisée
17 route du Suet

3

103,74

3 112 €

2

56,75

5 675 €

8 787 €

0

Erilia

Cruseilles

La Rochesur-Foron

Le Zéphir
17 route du Suet

11

682,60

20 478 €

8

493,65

49 365 €

69 843 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Domancy

Sallanches

Côté Mont-Blanc
Impasse des Aravis

11

937,80

28 134 €

8

548,44

54 844 €

82 978 €

1

Alliade
Habitat

Doussard

Faverges
Seythenex

Domaine de Bellanse
Route de la Poudrière

8

561,85

16 856 €

6

387,09

38 709 €

55 565 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Douvaine

Sciez

Les Terrasses du Chablais
105-107 rue du Centre

6

321,51

9 645 €

3

103,29

10 329 €

19 974 €

0

Halpades

Epagny Metz-Tessy

Annecy 3

Villa Auxane
Route du Viéran

1

108,45

3 254 €

2

143,12

14 312 €

17 566 €

0

SA Mont-Blanc

Epagny Metz-Tessy

Annecy 3

Le Verger d'Alexis
29 route des Grands-Champs

3

209,43

6 283 €

2

128,01

12 801 €

19 084 €

0

CDC Habitat
Social

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

12-18 boulevard du Clou

9

675,07

20 252 €

6

487,49

48 749 €

69 001 €

1

Alliade
Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Olympe
69 route de la Corniche

3

189,04

5 671 €

2

109,53

10 953 €

16 624 €

0

Alliade
Habitat

Évian-les-Bains

Evian-lesBains

Les Verdanes - Les Tours

24

1 744,43

52 333 €

13

836,63

83 663 €

135 996 €

2

Immobilière
Rhône-Alpes

Faverges-Seythenex

Faverges
Seythenex

Les Lys du Privilège
Rue de l'Annonciation

8

474,88

14 246 €

1

30,96

3 096 €

17 342 €

0

Halpades

Fillinges

Bonneville

Pont Fillinges
Route de la Vallée du Giffre

35

2 355,01

70 650 €

25

1 755,03

175 503 €

246 153 €

3

Organisme

CP-2021-0512

Opération
Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Subvention
Nombre de
totale
logements à
départementale
réserver
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Logements PLUS

Logements PLAI

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Immobilière
Rhône-Alpes

Fillinges

Bonneville

Route de la Lierre
Route de la Plaine

7

566,63

16 999 €

5

288,82

28 882 €

45 881 €

1

SA Mont-Blanc

Gaillard

Gaillard

Le Caudalia
30 rue du Juras

3

166,44

4 993 €

2

95,08

9 508 €

14 501 €

0

Alliade
Habitat

Groisy

Annecy 3

Le Plot 2
228 route du Plot

2

167,95

5 039 €

2

142,53

14 253 €

19 292 €

0

Alliade
Habitat

Groisy

Annecy 3

Le Plot
Rue du Plot

7

552,89

16 587 €

7

471,86

47 186 €

63 773 €

1

Halpades

Loisin

Sciez

Les Allées du Léman
Rue de la Contamine

1

88,94

2 668 €

0

0,00

0€

2 668 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Marigny-SaintMarcel

Rumilly

La Clé des Champs
Chemin de l'Eglise

9

757,38

22 721 €

5

343,61

34 361 €

57 082 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Monnetier-Mornex

La Rochesur-Foron

Les Loges du Salève
1153 route du Salève

3

162,27

4 868 €

1

42,07

4 207 €

9 075 €

0

Halpades

Neydens

Saint-Julienen-Genevois

2

88,08

2 642 €

1

45,95

4 595 €

7 237 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Passy

Le MontBlanc

Altima
1301 route d'Annecy
Le Domaine des Cimes
618 A-B-C
avenue de l'Aérodrome

32

2 192,98

65 789 €

20

1 164,96

116 496 €

182 285 €

3

Alliade
Habitat

Poisy

Annecy 1

15 chemin Chanelat

2

102,02

3 061 €

1

47,23

4 723 €

7 784 €

0

Erilia

Publier

Evian-lesBains

Versô
120- 130 avenue de la Rive

9

556,04

16 681 €

4

216,94

21 694 €

38 375 €

1

SA Mont-Blanc

Publier

Evian-lesBains

Le Récital
Rue du Belvédère

20

1 395,40

41 862 €

14

803,97

80 397 €

122 259 €

2

Vilogia

Publier

Evian-lesBains

198 rue des Fourches

12

922,21

27 666 €

6

370,30

37 030 €

64 696 €

1

ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée

Reignier-Ésery

La Rochesur-Foron

525 route du Foron

39

3 171,25

95 138 €

22

1 436,95

143 695 €

238 833 €

3

Alfa 3A

Rumilly

Rumilly

58 avenue de Roosevelt

0

0,00

0€

80

2 528,00

252 800 €

252 800 €

4

Halpades

Rumilly

Rumilly

Nouvel'R
7 rue de l'Industrie

14

913,11

27 393 €

11

788,24

78 824 €

106 217 €

1

Organisme

CP-2021-0512

Opération
Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Subvention
Nombre de
totale
logements à
départementale
réserver
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Logements PLUS

Logements PLAI

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Immobilière
Rhône-Alpes

Saint-Cergues

Gaillard

Clos des Ecoliers
Angle rue de la Chapelle

2

210,44

6 313 €

2

177,94

17 794 €

24 107 €

0

Halpades

Saint-Jean-de-Sixt

Faverges
Seythenex

Ambre
Centre Village
Lieu-dit Les Sixt

3

200,48

6 014 €

3

164,60

16 460 €

22 474 €

0

Halpades

Saint-Jorioz

Annecy 4

Tao
377 route du Berlet

4

241,70

7 251 €

4

275,71

27 571 €

34 822 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

Les Naturelles
420 rue Saint-Maurice

10

753,76

22 613 €

8

437,97

43 797 €

66 410 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

443 route de Toisinges

3

232,63

6 979 €

3

158,84

15 884 €

22 863 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

Le Clos de la Croix
Saint-Maurice
Rue des Crêts

4

356,10

10 683 €

2

176,46

17 646 €

28 329 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Servoz

Le MontBlanc

Le Hameau des Reines
237 route de Passy

5

287,33

8 620 €

3

140,65

14 065 €

22 685 €

0

Alliade
Habitat

Sevrier

Annecy 2

660 route d'Albertville

1

55,33

1 660 €

2

100,54

10 054 €

11 714 €

0

SA Mont-Blanc

Sillingy

Annecy 1

Villas Préférence
3036 route de Clermont

1

61,58

1 847 €

2

140,79

14 079 €

15 926 €

0

Poste Habitat
Rhône-Alpes

Thollon-les-Mémises

Evian-lesBains

Voie communale de Lajoux

20

1 759,84

52 795 €

16

1 293,29

129 329 €

182 124 €

2

Adoma

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

Résidence Les Clarines
8 chemin des Cités

0

0,00

0€

160

3 507,40

350 740 €

350 740 €

4

Erilia

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

Le Verdun
11 avenue de Verdun

5

337,15

10 115 €

3

264,66

26 466 €

36 581 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

19 avenue des Allinges

15

1 099,63

32 989 €

10

639,31

63 931 €

96 920 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

Vitality
10 avenue de la Dame

10

755,46

22 664 €

7

438,54

43 854 €

66 518 €

1

Halpades

Thyez

Cluses

Jardin d'Aubeline
Avenue des Vallées

6

381,24

11 437 €

3

183,34

18 334 €

29 771 €

0

Organisme

CP-2021-0512

Opération
Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Subvention
Nombre de
totale
logements à
départementale
réserver
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Logements PLUS

Logements PLAI

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Halpades

Thyez

Cluses

Le Domaine de Thyez
8 allée des Coquelicots

6

400,82

12 025 €

5

288,99

28 899 €

40 924 €

1

Halpades

Thyez

Cluses

Les Coteaux d'Eugène
Route de Jovet

6

346,72

10 402 €

4

301,02

30 102 €

40 504 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Thyez

Cluses

Les Grands Champs
Rue des Grands Champs

14

1 033,08

30 992 €

9

617,01

61 701 €

92 693 €

1

Semcoda

Valleiry

Saint-Julienen-Genevois

Chemin des Artisans

3

218,77

6 563 €

2

123,63

12 363 €

18 926 €

0

Halpades

Veigy-Foncenex

Sciez

L'Arborescence
97 route de France

6

309,96

9 299 €

3

144,40

14 440 €

23 739 €

0

Halpades

Vétraz-Monthoux

Gaillard

Le Clos des Lilas
5 chemin de l'Eglise

5

371,24

11 137 €

5

278,25

27 825 €

38 962 €

0

Erilia

Vétraz-Monthoux

Gaillard

Le Domaine de Corly
Route de Corly

17

1 060,71

31 821 €

12

674,72

67 472 €

99 293 €

1

Halpades

Villaz

Annecy 3

Champ Puget
93 route des Vignes

5

299,30

8 979 €

3

170,89

17 089 €

26 068 €

0

Alliade
Habitat

Villy-le-Pelloux

La Rochesur-Foron

Route de la Combe

4

276,06

8 282 €

2

115,53

11 553 €

19 835 €

0

Halpades

Vougy

Bonneville

Cap Vallée
Route de Genève

6

402,17

12 065 €

5

357,15

35 715 €

47 780 €

1

1 426 536 €

878

4 033 315€

5 459 851 €

63

Organisme

Opération
Nombre

TOTAUX
ORGANISMES PRIVES

CP-2021-0512

427

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Nombre

Surface
Subvention
utile (m²) départementale

Subvention
Nombre de
totale
logements à
départementale
réserver
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Virginie DUBYMULLER, Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Jean-Paul AMOUDRY, Bernard BOCCARD, François DAVIET, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
A – ORGANISMES PUBLICS
ATTRIBUE une subvention totale de 1 634 366 € aux organismes HLM suivants pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Dynacité .................................................... 126 435 €
Haute-Savoie Habitat ................................... 1 438 160 €
Léman Habitat.............................................. 69 771 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003039 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF21ADL016

Code de
l’opération

20ADL00147

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2021

2023 et
suivants

2022

APRODORG.PUBLICSPROG.2020

1 634 366 €

220 000 €

1 050 000 €

364 366 €

Total

1 634 366 €

220 000 €

1 050 000 €

364 366 €

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après en
une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes publics divers
Bâtiments et installations

02021003039

72

Code
affectation
AF21ADL016

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2020

Bénéficiaires de la répartition
Dynacité
Haute-Savoie Habitat
Léman Habitat
Total de la répartition

CP-2021-0512

Montant
global de la
subvention
126 435 €
1 438 160 €
69 771 €
1 634 366 €
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B - ORGANISMES PRIVES
ATTRIBUE une subvention totale de 5 459 851 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Adoma ..................................................... 744 904 €,
Alfa 3A ..................................................... 252 800 €,
Alliade Habitat ........................................... 515 578 €,
CDC Habitat Social ....................................... 110 689 €,
Erilia ....................................................... 362 549 €,
Halpades ................................................ 1 584 777 €,
ICF Sud-Est Méditerranée ............................... 321 076 €,
Immobilière Rhône-Alpes ............................... 963 203 €,
Poste Habitat Rhône-Alpes ............................. 288 484 €,
SA Mont-Blanc ............................................ 232 169 €,
Semcoda .................................................... 18 926 €,
Vilogia ..................................................... 64 696 € ;

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003039 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF21ADL017

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

APRODORG.PRIVESPROG.2020

20ADL00146

Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2023 et
suivants

2022

5 459 851 €

369 853 €

2 450 000 €

2 639 998 €

5 459 851 €

369 853 €

2 450 000 €

2 639 998 €

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après en
une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonction

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021003039

72

Code
affectation

AF21ADL017

CP-2021-0512

Aide à la Production logt aidé prog. 2020

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Adoma
Alfa 3A
Alliade Habitat
CDC Habitat Social
Erilia
Halpades
ICf Sud-Est Méditerranée
Immobilière Rhône-Alpes
Poste Habitat Rhône-Alpes
SA Mont-Blanc
Semcoda
Vilogia
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
744 904 €
252 800 €
515 578 €
110 689 €
362 549 €
1 584 777 €
321 076 €
963 203 €
288 484 €
232 169 €
18 926 €
64 696 €
5 459 851 €
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C – DISPOSITIONS GENERALES
PRECISE que ces subventions sont attribuées sous réserve que toutes les opérations répondent,
sans dérogations, aux conditions d’éligibilité au dispositif d’aide à la production de logements
aidés et notamment au respect du prix plafond fixé à 2 180 € HT par m² de surface utile pour
les opérations réalisées en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). En cas de non-respect
de ce plafond, le Département se réserve alors la possibilité de retirer la subvention attribuée
par la présente délibération. Ce retrait sera décidé par délibération en Commission
Permanente,
PRECISE que les dossiers complets devront être réceptionnés dans les quatre ans suivants
l’agrément délivré par l’Etat. En cas d’écart entre les surfaces figurant dans l’agrément et les
surfaces figurant dans les conventions Aide Personnalisée au Logement (APL) signées entre
l’Etat et l’organisme HLM, le Département se réserve la possibilité de recalculer le montant de
la subvention attribuée, sans toutefois dépasser le montant fixé dans la présente délibération,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements, conformément
au modèle annexé à la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, pour les opérations
pour lesquelles un nombre de logements à réserver est indiqué dans la dernière colonne des
tableaux fournis plus haut,
PRECISE que les règles de communication relatives aux subventions du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel des subventions.

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-2021-0513
OBJET

:

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC - OPERATIONS DE REHABILITATION
THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A HAUTESAVOIE HABITAT ET HALPADES

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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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019 arrêtant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses, et la convention
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 05 juillet 2019 ;
Vu les délibérations n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 et n° CD-2021-021 du 03 mai 2021
fixant les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2021 pour la politique en faveur du
logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la réhabilitation thermique du parc
public ;
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’AIDE A LA REHABILITATION THERMIQUE DU
PARC PUBLIC
Le Département soutient depuis 2013 la réhabilitation thermique du parc public de logements
sociaux, afin de répondre aux enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet
de serre et amélioration de la qualité de l’air). Cette aide vise également à garantir aux
ménages la stabilité de leurs dépenses induites par leur loyer et leurs charges.
Destinée aux maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de réhabilitation de logements
sociaux, l’aide est conditionnée au gain d’une classe de Diagnostic de Performance Energétique
(DPE), le minimum à atteindre étant la classe E.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018, le montant de la subvention s’élève à
7,5 % du coût HT des travaux, dans la limite de 1 500 € par logement (ou équivalent logement
pour les foyers logements conventionnés) et sous réserve d’un montant plancher de travaux de
10 000 € HT par logement ou équivalent logement.
Par ailleurs, le Département apporte une aide bonifiée aux opérations de réhabilitation du parc
public dans le cadre de son soutien à la rénovation urbaine des quartiers prioritaires situés à
Annemasse, Bonneville et Cluses. Cette aide est précisée par les conventions pluriannuelles des
projets de renouvellement urbain de chacun de ces quartiers prioritaires et intervient dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER). Elle s’élève à 22,5 % du coût HT des travaux, avec
un plafond de 4 500 € par logement. Les critères d’éligibilité et d’instruction des dossiers sont
par ailleurs identiques à ceux de l’aide à la réhabilitation thermique de droit commun.
Dans le cadre de ce dispositif, les organismes Haute-Savoie Habitat et Halpades sollicitent
l’aide départementale pour leurs opérations de réhabilitation thermique figurant dans le
tableau d’attribution suivant :
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Commune
(Canton)

Coût HT
Nombre
des travaux
de
d’amélioration
logements
thermique

Subvention
départementale

Opération

Adresse des logements

Les
Pèlerins

37 Descente Joseph-Marie Couttet
Montée Charles Bozon

55

1 697 219 €

82 500 €

Tête
Rousse

1357 route des Contamines

21

678 288 €

31 500 €

Sallanches
(Sallanches)

Les Mélèzes

249, 271, 293
et 315 rue du 8 mai 1945

48

998 272 €

72 000 €

Valleiry
(Saint-Julien-enGenevois)

Le Vernay

581 route d’Annecy
et 420 route de Saint-Julien

54

347 049 €

26 029 €€

Cluses
(Cluses)

Les Ewües
(phase 1)

1 650 687 €

76

1 765 869 €

254

5 371 515 €

Chamonix-MontBlanc
(Le Mont-Blanc)
Saint-Gervais-lesBains
(Le Mont-Blanc)

TOTAUX

Aide de
droit
commun

Aide CPER –
Rénovation
urbaine

342 000 €
212 029 €

342 000 €

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Bernard BOCCARD, François DAVIET, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions maximum suivantes et AUTORISE leur versement à
Haute-Savoie Habitat et Halpades pour leurs opérations de réhabilitation thermique de
logements sociaux définies ci-avant.
DECIDE d’affecter les autorisations de programme suivantes comme suit :

Code
Imputation
(clé)
Autorisation de
Pour
programme
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022

2023 et
suivants

ADL1D00031

02021002044

AF21ADL015

21ADL00096

REHAB PARC
PUBLICORG. PUBLICSPROG 2021

212 029 €

212 029 €

ADL1D00033

02010001010

AF21ADL018

16ADL00079

CPER - REHAB
PARC PUBLICORG. PRIVES

342 000 €

342 000 €

554 029 €

554 029 €

Total
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DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :
Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes divers
Bâtiments et installations

02021002044

72

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF21ADL015

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2021

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention

Haute-Savoie Habitat

212 029 €

Total de la répartition

212 029 €

Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02010001010

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADL018

CPER - Réhabilitation parc public

Halpades

Montant
global de la
subvention
342 000 €

Total de la répartition

342 000 €

PRECISE que ces subventions seront versées en une fois, par opération définie dans le tableau
d’attribution ci-dessus, au vu des pièces justificatives suivantes :
- attestation d’achèvement des travaux,
- état récapitulatif détaillé des dépenses,
- diagnostic de performance énergétique après travaux (ou à défaut attestation par le maître
d’ouvrage que les travaux effectués correspondent bien aux hypothèses utilisées pour établir
le diagnostic de performance énergétique après travaux).

PRECISE que si le montant des travaux réellement effectués n’atteint pas le montant retenu
pour le calcul des subventions, ces dernières seront ajustées en conséquence.

INDIQUE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date exécutoire de la présente délibération. Au-delà de ce délai, les
subventions seront réputées caduques et, par voie de conséquence, annulées, sauf dérogation
expresse.
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RAPPELLE que les règles de communication relatives aux subventions du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel des subventions.
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-2021-0514
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS POUR DES POSTES D'INTERVENANT(E) SOCIAL(E) EN
COMMISSARIAT ET GENDARMERIE

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
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Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses article L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
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-2020-011 du 14 avril 2020 adoptant le Plan Départemental de
prévention et de lutte contre les violences conjugales,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’Action Sociale, de la Santé, de la Prévention, de l’Insertion et du
Logement,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la gravité et la multiplicité
des situations de violences conjugales ont conduit le Département de la Haute-Savoie à adopter
un Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales voté par
l’Assemblée Départementale le 14 avril 2020.
L’adoption de ce plan vient renforcer le rôle du Département dans la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques d’aide aux personnes en situation difficile pour les accueillir,
les accompagner et créer les conditions de leur autonomie.
Dans ce cadre, le Département souhaite soutenir le déploiement et l’action des postes
d’Intervenants Sociaux Commissariat et Gendarmerie (ISCG) dont les missions sont définies par
la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006 :
- rôle d’accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux ;
- rôle d’orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant le
traitement adapté ;
- rôle de relais vers les partenaires (accès aux droits, forces de l’ordre, justice, services
sociaux, sanitaires, etc.).
La spécificité de ces postes réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social,
juridique, médico-psychologique) et vient en complémentarité à l’action des services sociaux
du Département en servant notamment d’interface entre la sphère médico-sociale et la sphère
judiciaire.
L’activité des ISCG joue un rôle important dans la mise en œuvre du Plan Départemental de
Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales en contribuant à un repérage précoce
des personnes en situation de fragilité et à une meilleure coordination des différentes prises en
charge afin de faciliter le parcours des victimes.
Pour l’année 2021, il est prévu la création de 1,5 Equivalents Temps Plein (ETP) sur les
territoires de Thonon-les-Bains (1 ETP) et d’Annecy (0,5 ETP) en plus des 2,5 ETP existants.
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Il est proposé que le Département participe financièrement au portage des 4 postes d’ISCG
répartis sur l’ensemble du territoire à compter de cette année par le versement de 10 000 €
par poste :
-

3 postes ISCG portés par l’association Aide aux Victimes et Information Judiciaire (AVIJ)
des Savoie,
1 ETP sur le territoire du Grand Annecy (Commissariat d’Annecy et l’unité de
gendarmerie Annecy/Meythet),
1 ETP sur le territoire du Chablais (Commissariat de Thonon-les-bains et Brigade de
Gendarmerie de Douvaine),
1 ETP sur le territoire de la Vallée de l’Arve (Brigades de Gendarmerie Bonneville –
Cluses/Scionzier),
1 poste ISCG porté par la collectivité Annemasse Agglomération,
0,9 ETP sur le territoire du Genevois (Commissariat d’Annemasse).

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

AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées avec l’AVIJ (Aide aux Victimes
et Information Judiciaire) (Annexe A : territoire du Grand Annecy – Annexe B : territoire du
Chablais - Annexe C : territoire de la Vallée de l’Arve) et Annemasse Agglomération (Annexe D :
territoire du Genevois),
AUTORISE le versement des subventions aux structures, selon les modalités prévues dans les
conventions, figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00031
Nature

Programme

Fonct.

6574

12041005

51

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

21PDS00453

Association AVIJ pour poste territoire Grand Annecy

10 000 €

21PDS00454

Association AVIJ pour poste territoire Chablais

10 000 €

21PDS00455

Association AVIJ pour poste territoire Vallée de l’Arve

10 000 €

Total de la répartition

30 000 €

Imputation : PDS2D00214

CP-2021-0514

Nature

Programme

Fonct.

65734

12041005

58
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N° d’engagement CP
21PDS00458

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglomération pour poste territoire Genevois
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
10 000 €
10 000 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein du commissariat de police
d’Annecy et l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet
ENTRE
L’État représenté Monsieur Alain ESPINASSE, préfet de la Haute-Savoie,
La police nationale représentée par Monsieur Emmanuel KIEHL, directeur départemental de la sécurité
publique de Haute-Savoie,
La gendarmerie nationale représentée par le colonel Nicolas MARSOL, commandant le groupement de
gendarmerie départementale ,
ET
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021
ET
La Commune d’ANNECY représentée par son Maire, Monsieur François ASTORG
ET
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son président, Monsieur Jean-Claude TAVERNIER
Préambule
Dans le cadre de sa politique de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, l’Etat
renforce les moyens dédiés à l’amélioration de la prise en charge des victimes pour les accueillir, les
accompagner et les orienter.
Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police et l’unité de gendarmerie, sont
appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations relèvent de problématiques sociales.
L’installation d’un intervenant social en commissariat et en gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux de
l’unité de gendarmerie et du commissariat, permet d’assurer une prise en charge sociale de la personne
parallèlement au traitement par le gendarme ou le policier de la situation l’ayant conduit à solliciter ce service
de sécurité étatique.

CP-2021- 0514

Annexe A

1/5

Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultra-marins
confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des
territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation difficile pour
les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission exercée par les
Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action des services sociaux
auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la sphère médico-sociale et la
sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise en œuvre du plan départemental
de prévention et de lutte contre les violences conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril
2020.
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin, les
parties contractantes ont convenu de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux du commissariat
d’Annecy et de l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet.

Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, analyse
et évaluation des besoins sociaux
2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement adapté
3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires...)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des ISCG,
leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en lien avec les
forces de sécurité étatique, dont la problématique présente une composante sociale avérée. L’intervenant
social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale est marquée par des
difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité, familles démunies face à
l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...) après saisine des services
internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou associatifs, ou à la demande des
personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de l’activité des
services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et d'envisager
les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit mettre en oeuvre les
orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations. La spécificité de ce poste réside
dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique, médico psychologique, etc...) et la
nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en charge globale2.

1
2

Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de connaissance des rapports d’évènement à
caractère social.
Cf. fiche de poste
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De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale par l’élaboration d’un bilan d’activité
statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement

Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 50 % sein du commissariat
d’Annecy et à 50 % au sein de l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en Commissariat et
Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de l’intervenant. L’autorité
fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du professionnel au sein de son
service et sa formation continue.
Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et déontologiques du
travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif de
garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la dignité des
personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de secret et
confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.

Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG peut
apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Les travailleurs sociaux sont accueillis dans les locaux du commissariat d’Annecy et l’unité de gendarmerie
dAnnecy /Meythet. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau dédié et
garantissant le respect des règles de confidentialité.

L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :

-

un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement
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Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 23 600 €, les autres
co-financeurs s'engagent à contribuer :

Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 au titre de l’année 2021 à raison de 10 000 € par équivalent temps
plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au prorata de l’occupation du poste si une
vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise en
fonction du poste nouvellement créé ( 1 ETP).
La commune d’Annecy s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 15 000 €.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties contractantes
et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).
L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque mois.
Article 8 : Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut formuler des
préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention dans le respect des objectifs et missions de la
présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention annuelle est conclue jusqu'au 31 décembre 2021 et ne pourra pas faire l’objet d’une
tacite reconduction. A échéance, sa reconduction fait l’objet d’une concertation entre les présentes parties
contractantes et les éventuels nouveaux partenaires.
Article 10 : Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant sur demande motivée de l’une des
parties. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres
parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le texte de l’avenant sera soumis à l’approbation préalable des organes délibérants.
Article 11 : Résiliation de la convention

La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée trois mois avant la date effective de résiliation.
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Article 12 : Règlement des litiges
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du
tribunal administratif de Grenoble.

Le président du conseil départemental

Le préfet,
Alain ESPINASSE

Christian MONTEIL

Le maire d’Annecy

Le président d’A.V.I.J

François ASTORG

Jean-Claude TAVERNIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
Relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein du
commissariat de police du Léman et l’unité de gendarmerie de Douvaine
Entre
L’État représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute-Savoie ;
La police nationale représentée par Monsieur Emmanuel KIEHL, directeur départemental de la
sécurité publique ;
La gendarmerie nationale représentée par le Colonel Nicolas MARSOL, commandant le groupement
de gendarmerie départementale ;
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021 ;
Et
Thonon Agglomération représenté par son Président, Monsieur Christophe ARMINJON, dûment
habilité par délibération du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 ;
Et
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
TAVERNIER ;

Préambule
Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police du Léman et l’unité de
gendarmerie de Douvaine, sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations
relèvent de problématiques sociales. L’installation d’un intervenant social en commissariat et en
gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en
charge sociale de la personne parallèlement au traitement par le gendarme et/ou le policier de la
situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultramarins confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité
des territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation
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difficile pour les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission
exercée par les Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action
des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la
sphère médico-sociale et la sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise
en œuvre du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales voté par
l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.

Thonon Agglomération, dans le cadre de son Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance, encourage les actions concourant à la prévention des violences intrafamiliales, et plus
globalement à un meilleur accueil et suivi des victimes. L’Intervenant Social en Commissariat et
Gendarmerie, par les missions qu’il exerce, contribue à un repérage précoce des personnes en situation
de fragilité et à une meilleure coordination des différentes prises en charge afin de faciliter le parcours
des victimes.

Article 1 : Objet de la convention

Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin,
les parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur territoire et
de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux du commissariat de Thonon-les-Bains et de la
brigade de gendarmerie de Douvaine à compter du 1er avril 2021.
Afin d’accompagner les personnes orientées par l’intervenant social, l’AVIJ s’engage également à
faire intervenir un psychologue de l’association une journée par mois au sein de l’Antenne de Justice
et du Droit en Chablais. Cette journée vient en sus de la présence déjà assurée au sein de l’AJD par
l’AVIJ dans le cadre de la convention établie avec Thonon Agglomération pour les permanences
d’aide aux victimes.

Article 2 : Missions du travailleur social

Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1.
rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux
2.
rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement
adapté
3.
rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires…)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des
ISPG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en
lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante sociale avérée.
L’intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale
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est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité,
familles démunies face à l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...)
après saisine des services internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou
associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de
l’activité des services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les
besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme.
Il doit mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations.
La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique,
médico psychologique, etc.) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en
charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale et locale par l’élaboration
d’un bilan d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.

Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement

Une fiche de poste est annexée à la présente convention.

L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 50 % sein du commissariat de
Thonon-les-Bains et à 50 % au sein de la communauté de brigades de Douvaine.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en
Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de
l’intervenant. L’autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du
professionnel au sein de son service et sa formation continue.

Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et
déontologiques du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif
de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la
dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de
secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la
gendarmerie.

1 Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de
connaissance des rapports d’évènement à caractère social.
2 Cf. fiche de poste
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Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.

Article 5 : Statut - rémunération

Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG
peut apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.

Article 6 : Locaux équipements

Le travailleur social est accueilli dans les locaux du commissariat de Thonon-les-Bains et de l’unité de
gendarmerie de Douvaine. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau
dédié et garantissant le respect des règles de confidentialité.
L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :
-

un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement et modalités de règlement :

Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 17 500. €, les
autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
-

Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 à compter du 1er avril 2021 sur le territoire du Chablais à raison
de 10 000 € par équivalent temps plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au prorata
de l’occupation du poste si une vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise
en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).

-

En 2021, Thonon-agglomération s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de
14 000 € pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre. Le montant de la subvention sera révisé
au prorata du temps d’occupation du poste. La subvention de Thonon Agglomération ne pourra
pas excéder 40% de la rémunération brute de l’intervenant.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties
contractantes et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé
(1 ETP).

L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque mois.
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Article 8 : Comité de suivi

Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président de Thonon-agglomération ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l’association AVIJ des Savoie ou son représentant,
Le comité de suivi se réunira en octobre 2021 pour examiner le bilan d’activité du professionnel. Sur
la base de ce bilan, il peut formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention
dans le respect des objectifs et missions de la présente convention. Cette première évaluation doit
permettre aux parties contractantes de se concerter et de se positionner sur la reconduction de l’action
et ses modalités de financement et de mise en œuvre.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.

Article 9 : Durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fait l’objet
d’une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en
vue de la signature d’une convention pluriannuelle.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus constitue
une clause suspensive immédiate.
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Le

A

Le Préfet

Le Président du Conseil Départemental

Alain ESPINASSE

Christian MONTEIL

Le Président de Thonon Agglomération

Le Président de l’A.V.I.J. des Savoie

Christophe ARMINJON

Jean-Claude TAVERNIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
Relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein de l’unité de
gendarmerie de Bonneville – Cluses/Scionzier
Entre
L’État représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute-Savoie ;
La gendarmerie nationale représentée par le Colonel Nicolas MARSOL, commandant le groupement
de gendarmerie départementale ;
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021 ;
Et
La commune de Cluses représentée par son Monsieur le Maire, Jean-Philippe MAS, dûment habilité
par délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2021,
Et
La commune de Scionzier représentée par Monsieur le Maire, Stéphane PEPIN, dûment habilité par
délibération du Conseil municipal du 17 mars 2021

Et
La commune de Marnaz représentée par Madame la Maire, Chantal VANNSON, dûment habilité par
délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2021.

CP-2021- 0514

Annexe C

1/6

Et
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) représentée par son Président, Monsieur
Stéphane VALLI
Et
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
TAVERNIER ; Préambule

Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, des unités de gendarmerie de Bonneville –
Cluses/Scionzier, sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations
relèvent de problématiques sociales. L’installation d’un intervenant social en commissariat et en
gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en
charge sociale de la personne parallèlement au traitement par le gendarme et/ou le policier de la
situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de
leurs missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui
constitue le cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements
métropolitains et ultra-marins confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers
les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de
solidarité des territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en
situation difficile pour les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La
mission exercée par les Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à
l’action des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface
entre la sphère médico-sociale et la sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important
dans la mise en œuvre du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences
conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.
Les Mairies de Cluses, Scionzier et Marnaz ainsi que la Communauté de Communes Faucigny Glières
encouragent les actions concourant à la prévention des violences intrafamiliales, et plus globalement à
un meilleur accueil et suivi des victimes. L’Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie, par les
missions qu’il exerce, contribue à un repérage précoce des personnes en situation de fragilité et à une
meilleure coordination des différentes prises en charge afin de faciliter le parcours des victimes.
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales
peut prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce
besoin, les parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur
territoire et de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux des brigades de gendarmerie de
Bonneville – Cluses/Scionzier à compter du 1er janvier 2021.
Afin d’accompagner les personnes orientées par l’intervenant social, l’AVIJ s’engage également à
faire intervenir un psychologue de l’association une journée par mois au sein de ses bureaux à
Bonneville.
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Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1.
rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux
2.
rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement
adapté
3.
rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services
sociaux, sanitaires...)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient
en complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité
des ISPG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute
personne en lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante
sociale avérée. L’intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la
situation sociale est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, situation de
détresse et vulnérabilité, familles démunies face à l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants
ou de leurs proches, etc...) après saisine des services internes, ou après interventions, orientation des
services sociaux ou associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de l’activité
des services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et
d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit
mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations. La
spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique,
médico psychologique, etc.) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en
charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale et locale par l’élaboration
d’un bilan d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement
Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 60 % au sein de la communauté de
brigades Cluses/Scionzier et à 40 % au sein de la communauté de brigades de Bonneville.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en
Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de
l’intervenant. L’autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification
du professionnel au sein de son service et sa formation continue.
Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
1 Pour

la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de connaissance
des rapports d’évènement à caractère social.
2 Cf. fiche de poste
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L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et
déontologiques du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif
de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la
dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles
de secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la
gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.
Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une
attention particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard,
l’ANISCG peut apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Le travailleur social est accueilli dans les locaux de l’unité de gendarmerie de Cluses / Scionzier et
de l’unité de gendarmerie de Bonneville. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui
fournir un bureau dédié et garantissant le respect des règles de confidentialité.
L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :

-

un téléphone fixe et/ou un portable,

-

un ordinateur,

-

le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement et modalités de règlement :
Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 13 755 €,
les autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 à compter du 1er avril 2021 sur le territoire de la Vallée de l’Arve
à raison de 10 000 € par équivalent temps plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de l’occupation du poste si une vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année
civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise en
fonction du poste nouvellement porté par l’AVIJ en lieu et place de l’association Alfa3A (1 ETP).
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La Mairie de Cluses s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 11 000 € pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de son occupation.
La Mairie de Scionzier s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 6 550 €
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de son occupation.
La Mairie de Marnaz s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 4 145 € pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de son occupation.
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à financer le poste d’ISCG porté par
l’AVIJ à raison de 10 000 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de
la subvention sera révisé au prorata de son occupation.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties contractantes
et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).
L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque
mois. Article 8 : Comité de suivi

Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Cluses ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Scionzier ou son représentant,
- Madame la Maire de Marnaz ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Faucigny Glières ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l’association AVIJ des Savoie ou son représentant,
Le comité de suivi se réunira toutes les années pour examiner le bilan d’activité du professionnel.
Sur la base de ce bilan, il peut formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions
d’intervention dans le respect des objectifs et missions de la présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi,
sont communiqués au procureur de la République.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fait l’objet
d’une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en
vue de la signature d’une convention pluriannuelle.
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Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus
constitue une clause suspensive immédiate.

Le préfet,

Le président du conseil départemental

Alain ESPINASSE

Christian MONTEIL

Le Maire de Cluses
Jean-Philippe MAS

Le Maire de Scionzier
Stéphane PEPIN

La Mairesse de Marnaz
Chantal VANNSON

Le Président de la CCFG
Stéphane VALLI

Le Président de l’AVIJ des Savoie
M. TAVERNIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
relative au recrutement et au financement d’un intervenant social
au sein du commissariat de police d’Annemasse
Entre
L’État représenté par M. Alain ESPINASSE, préfet de la Haute-Savoie
La police nationale représentée par M. Emmanuel KIEH, directeur départemental de la sécurité publique
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021
Et
Annemasse agglomération représentée par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET, dûment habilité par
la délibération du bureau communautaire du 6 avril 2021

Préambule
Dans le cadre de ses missions de sécurité publique, le commissariat de police d’Annemasse est appelé à
intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations relèvent de problématiques sociales.
L’installation d’un intervenant social en commissariat et en gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux
des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en charge sociale de la personne parallèlement au traitement
par le policier de la situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultra-marins
confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des
territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation difficile pour les
accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission exercée par les Intervenants
Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action des services sociaux auxquels elle
apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la sphère médico-sociale et la sphère judiciaire.
L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise en œuvre du plan départemental
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de prévention et de lutte contre les violences conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril
2020.
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin, les
parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur territoire et de
formaliser le partenariat visant au financement du poste d’intervenant social au sein des locaux
d’Annemasse.
Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, analyse
et évaluation des besoins sociaux
2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement adapté
3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires...)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des ISPG,
leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en lien avec
les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante sociale avérée. L’intervenant
social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale est marquée par des
difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité, familles démunies face à
l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...) après saisine des services
internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou associatifs, ou à la demande des
personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de l’activité des
services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et d'envisager
les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit mettre en œuvre les
orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations. La spécificité de ce poste réside
dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique, médico psychologique, etc...) et la
nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale par l’élaboration d’un bilan
d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement
Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 90 % sein du commissariat d’Annemasse.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par Annemasse agglomération.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en Commissariat
et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de l’intervenant. L’autorité
fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du professionnel au sein de son
service et sa formation continue.

Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
1

Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à
travers la prise de connaissance des rapports d’évènement à caractère social.
2
Cf. fiche de poste
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L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et déontologiques
du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif de
garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la dignité des
personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de secret et
confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.
Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG peut
apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Le travailleur social est accueilli dans les locaux du commissariat d’Annemasse. Au-delà d’un accueil
adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau dédié et garantissant le respect des règles de
confidentialité.
Annemasse agglomération mettra à disposition de l’intervenant social :
- un téléphone fixe et/ou un portable,
- un ordinateur,
- le matériel administratif nécessaire.
Article 7 : Financement et modalités de règlement :
Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 19 318,50 €, les
autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer un poste d’ISCG porté par Annemasse agglomération
à raison de 10 000 € dans le cadre d’une subvention annuelle pour un exercice à temps plein, soit 9 000 €. Le
montant de la subvention sera révisé au prorata de leur occupation si un des postes ou plusieurs venaient à
être vacants pendant plus de 6 mois sur l’année civile.
Annemasse Agglo s’engage en sa qualité d’employeur à assumer le coût du poste (montant estimé à 19
318,50 € déduction faite des subventions versées par l’Etat et le Département).
Article 8 : Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président d’Annemasse agglomération ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut formuler
des préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention dans le respect des objectifs et missions de
la présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.
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Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fera l’objet d’une
concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en vue de la
signature d’une convention pluriannuelle.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus constitue
une clause suspensive immédiate.

Le préfet,

Le président du conseil départemental

Alain ESPINASSE

Christian MONTEIL

Le président d’Annemasse agglomération

Gabriel DOUBLET

CP-2021- 0514

Annexe D

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0515
OBJET

:

PROJET EPICERIE SOCIALE POUR LES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE SAVOIE MONTBLANC A ANNECY-LE-VIEUX

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses article L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’Action Sociale, de la Santé, de la Prévention, de l’Insertion et du
Logement,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 05 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre de l’année 2021, il est
sollicité auprès du Département l’attribution de subventions en faveur des acteurs locaux
œuvrant avec l’apport d’aide alimentaire auprès des personnes les plus précarisées.
Dans ce cadre, et en raison d’un contexte sanitaire ayant eu des répercussions sociales et
économiques conséquentes parmi le public jeunes dans lequel figurent les étudiants, le
Département souhaite activement soutenir la création d’une épicerie sociale et solidaire pour
les étudiants du campus universitaire d’Annecy le Vieux.
Ce dispositif répondra en proximité aux besoins d’aide alimentaire et de produits de première
nécessité des étudiants en situation de précarité.
Plusieurs réunions de travail se sont déroulées en associant la Banque Alimentaire afin de créer
les conditions d’un démarrage opérationnel de cette épicerie sociale et solidaire, si possible à
compter de la prochaine rentrée universitaire 2021-2022.
Trois aspects de ce projet sont prédominants :
-

les « locaux » : Les locaux de la future épicerie sociale, seront mis à disposition par le
Département (Maison de l’ancienne Ferme du Bray, rue de l’Arc-en-Ciel – Annecy-leVieux), répondant aux besoins (stockage et livraison). Ces locaux devront faire l’objet
d’aménagements assurés par le Département dès lors que la salle de musculation
qu’occupe actuellement les locaux de la Ferme du Bray aura intégré le nouveau
gymnase de l’université.
Toutefois, en raison d’un problème d’entrée d’eau dans le futur gymnase, l’opération
de livraison est repoussée et une phase intermédiaire serait envisagée par le maintien
d’une distribution alimentaire dans les locaux de l’Institut Universitaire de Technologie
(IUT), dans l’attente de leur accord qui est en cours.
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-

Le volet « social » : la direction de l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) et la
direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS) s’engagent à
soutenir le projet à la condition qu’il soit porté au travers de la mobilisation et de
l’implication des étudiants. Une démarche de pilotage et de coordination devra se
mettre en place via une association estudiantine telle que le Bureau des Etudiants
duquel un noyau de jeunes serait aujourd’hui prêt à s’y engager. En revanche, à ce
jour, les modalités de fonctionnement et d’orientation des étudiants bénéficiaires ne
sont pas encore définies précisément. Il est question, entre autre, d’une évaluation
sociale et budgétaire individuelle en amont d’une prescription à l’épicerie sociale que
pourraient effectuer les travailleurs sociaux rattachés à l’USMB et au CROUS.

-

Le soutien actif du Département dans ce projet : à la mise à disposition des locaux de la
ferme du Bray, bien propre du Département, s’ajoutera un soutien financier tant en
matière de fonctionnement qu’en matière d’investissement (aide à l’achat de
rayonnage, matériels électroménagers , etc.), le Département contribuant déjà au
financement d’une dizaine d’épiceries sociales pour un montant moyen de 6 500 € par
épicerie. Aussi, la contribution départementale prendra la forme d’un apport en termes
d’ingénierie humaine afin de soutenir le projet dans sa conceptualisation.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE du présent rapport et de l’engagement du Département à contribuer à la création
d’une épicerie sociale et solidaire sur le campus d’Annecy-le-Vieux.
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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0516
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CP-2019-0383 du 03 juin 2019 portant approbation de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2019-0732 du 12 novembre 2019 portant approbation de l’avenant n°1
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0657 du 05 octobre 2020 portant approbation de l’avenant n°2 de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2020–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CP-2021-0013 du 11 janvier 2021 portant approbation de l’avenant n°3
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021–
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc en
date du 1er mars 2021,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien en
date du 05 mars 2021,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale du Genevois, en date du
09 mars 2021,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Chablais, en date du
19 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 05 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, dans le cadre
de ses compétences en matière d’action sociale et pour ce qui concerne l’accompagnement des
jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle, développe depuis plusieurs années
un partenariat étroit avec les Missions Locales Jeunes haut-savoyardes, en complémentarité de
l’intervention des services sociaux, et en cohérence avec les priorités fixées par l’Assemblée
départementale.

CP-2021-0516

2/5

La crise sanitaire qui perdure a pour effet collatéral de fragiliser davantage une partie
croissante des 16 – 25 ans, inscrits dans un parcours d’insertion.
Dans le cadre de ses actions préventives en faveur de la jeunesse et du décrochage scolaire, le
Département suit avec intérêt l’expérimentation « 100 % entreprise », action en cours sur le
département de la Savoie. Ce projet, porté par la Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) des Savoie et l’association l’Hélice, vise à remobiliser, former
et insérer des jeunes dans le marché du travail et va offrir à 10 d’entre-eux, en situation de
décrochage, la possibilité de se former en alternance avec la garantie d’un emploi à la clé, à
l’issue de 14 semaines de formation.
Le Département serait favorable à mettre en place cette action en Haute-Savoie.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément
appelée « Plan pauvreté », a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la
République. Le Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à
contractualiser en juin 2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les
territoires et de permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés, sur les années 2019, 2020, 2021. Un des engagements propose le
déploiement d’une plateforme partenariale de mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une
action d'initiative départementale qui s’inscrit dans un contexte de besoins renforcés,
notamment chez les jeunes publics et les plus fragilisés.et permet notamment :





le recrutement de personnel dédié à la plateforme ;
le développement d’actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté,
etc.) ;
l’octroi d’aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge
les frais inhérents au parcours ;
la formation du personnel pour une montée en compétences et le développement d’une
culture commune.

Le montant de cette participation en 2020 s’est élevé à 252 000 €, cofinancé à hauteur de 50 %
par le Département.
En 2021, il est prévu de poursuivre le soutien et la consolidation des actions réalisées par les
différentes Mission Locales Jeunes du Département. A ce titre, il est proposé de verser une
participation aux quatre associations ci-après :
A – La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien - 23 avenue de Loverchy - BP 98 –
74003 Annecy Cédex 03
Le public est accueilli au siège de l’association à Annecy, sur deux antennes au sein des Espaces
Emploi de Faverges et Rumilly et sur cinq permanences hebdomadaires de proximité sur les
communes d’Alby-sur-Chéran, la Balme-de-Sillingy, Saint-Jorioz, Thônes et Fillière depuis
septembre 2018.
En 2020, la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien a été en contact avec 8 187 jeunes, dont
1 246 en premier accueil, et 2 818 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 247 680 € dont 162 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 85 680 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.
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B – La Mission Locale Jeunes du Chablais – 26, boulevard du Canal – BP 120 –
74207 Thonon-les-Bains Cédex
Le public est accueilli au siège de l’association à Thonon-les-Bains et sur quatre permanences
hebdomadaires de proximité : Abondance, Douvaine, Evian-les-Bains et Montriond.
En 2020, la Mission Locale Jeunes du Chablais a été en contact avec 3 008 jeunes, dont 641 en
premier accueil, et 1 503 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 161 920 € dont 90 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 52 920 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 19 000 € au titre de la gestion du
comité local pour le logement autonome des jeunes.
C – La Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc - 15, rue Achille Benoit – 74300 Cluses
Le public est accueilli au siège de la structure à Cluses, sur deux antennes Bonneville et
Sallanches, et sur huit permanences décentralisées hebdomadaires de proximité : Chamonix
Mont-Blanc, la Roche-sur-Foron, Passy, Verchaix, Saint-Jeoire, Viuz-en-Sallaz, Saint-Pierre-enFaucigny et la Maison d’Arrêt de Bonneville.
En 2020, la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc a été en contact avec 3 298 jeunes, dont
1 014 en premier accueil, et 2 292 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 170 460 € dont 104 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 57 960 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 8 500 € au titre du fonctionnement
du dispositif d’hébergement des jeunes.
D – La Mission Locale du Genevois - 26, avenue de Verdun – 74100 Annemasse
L’accueil s’organise autour du siège à Annemasse, de l’antenne de Saint-Julien-en-Genevois et
de trois permanences hebdomadaires à Cruseilles, Reignier et en Vallée Verte.
En 2020, la Mission Locale du Genevois a été en contact avec 3 581 jeunes, dont 1 158 en
premier accueil, et 2 322 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 147 440 € dont 92 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 55 440 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le principe d’une future réalisation de l’action « 100 % entreprise » sur le territoire
de la Haute-Savoie,
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat
avec les Missions Locales Jeunes du Bassin Annécien (annexe A), du Chablais (annexe B),
Faucigny Mont-Blanc (annexe C) et du Genevois (annexe D),
AUTORISE le versement des participations suivantes :





247 680 € à la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien ;
161 920 € à la Mission Locale Jeunes du Chablais ;
170 460 € à la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc ;
147 440 € à la Mission Locale du Genevois.

Les participations financières sont versées 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

CP-2021-0516

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU BASSIN ANNECIEN

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, 23, avenue de Loverchy - BP 98 – 74003 ANNECY
Cedex 03, représentée par sa Présidente, Madame Marylène FIARD, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’action sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, association reconnue d’intérêt public, a pour objet,
en référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir
une mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à
une autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage, à son initiative
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien intervient sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement d’ANNECY pour :
-

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

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.

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

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes du Bassin Annécien fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan
annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale) et à
la Direction Territoriale du Bassin Annécien (Service Développement et Inclusion Sociale)
comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2021 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 247 680 € se décomposant de la manière suivante :
-

162 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
85 680 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.

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

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2022,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
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Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par
le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
La Présidente de la Mission Locale Jeunes
du Bassin Annécien

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marylène FIARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Chablais, 26, boulevard du Canal - 74200 THONON LES
BAINS, représentée par sa Présidente, Madame Laetitia VENNER, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Chablais, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage, à son initiative et sous
sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Chablais intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de THONON-LES-BAINS pour :
-

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

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
-

La Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification…),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante…),
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du Comité Local
pour le Logement Autonome des Jeunes, qui assure une mission d’accueil et d’information sur
le logement pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans en démarche d’insertion sociale et
professionnelle. Il développe également, sur l’ensemble du territoire des actions spécifiques
en direction des publics jeunes en difficulté, pour l’accès au logement et à l’hébergement
(logements ALT, logement solidaire, sous-colocation),
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale).
6.
-

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
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-

formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.

Article 3 - Suivi des actions
-

Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes du Chablais fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan
annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale)
et à la Direction Territoriale du Chablais (Service Développement et Inclusion Sociale)
comprenant :un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2021 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 161 920 € se décomposant de la manière suivante :
-

90 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
52 920 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés,
19 000 € au titre de la gestion du comité local pour le logement autonome des jeunes.

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

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2022,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental.
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Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Jeunes du
Chablais s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Jeunes du
Chablais, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Jeunes du Chablais s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente de
la Mission Locale Jeunes du Chablais

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Laetitia VENNER
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES FAUCIGNY MONT-BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 juin 2021,
d’une part,
ET
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc - 15, rue Achille Benoit – 74300 CLUSES, représentée par
son Président, Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Jeunes Faucigny Mont-Blanc intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de BONNEVILLE pour :
-

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

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de
l’insertion sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …),
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée. Dans ce cadre et compte tenu des orientations données à la Prévention
Spécialisée par le Département, il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans en inscrivant ceux-ci dans un parcours
élaboré par les Missions Locales avec l’appui et un soutien sur la dimension éducative, des
organismes de prévention spécialisée et des services du département,
La finalité du parcours est de permettre aux bénéficiaires d’adhérer et de s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’emploi (Garantie Jeunes,
apprentissage, formation qualifiante …),
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du dispositif
d’hébergement des Jeunes,
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil départemental (Direction
Développement et Inclusion Sociale),
6.
-

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.
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Article 3 - Suivi des actions
-

Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un
bilan annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion
Sociale) et à la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont Blanc (Service Développement
et Inclusion Sociale) comprenant :

-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2021 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 170 460 € se décomposant de la manière suivante :
-

104 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
57 960 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés,
8 500 € au titre du fonctionnement du dispositif d’hébergement des jeunes.

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

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2022,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
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Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Faucigny
Mont-Blanc s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Faucigny MontBlanc, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de la Mission Locale
Faucigny Mont-Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC LA MISSION LOCALE DU GENEVOIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021,
d’une part,
ET
La Mission Locale du Genevois, 26, avenue de Verdun – 74100 ANNEMASSE, représentée par sa
Présidente, Madame Josette CLAUDE, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale du Genevois, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en référence
au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une mission de
service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une autonomie
sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale du Genevois s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale du Genevois intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de
SAINT JULIEN EN GENEVOIS pour :
-

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

-

Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.

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

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale du Genevois fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet
à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale) et à la Direction
Territoriale du Genevois (Service Développement et Inclusion Sociale) comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2021 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la participation
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une participation de 147 440 € se décomposant de la manière suivante :
-

92 000 € au titre du fonctionnement de la mission locale,
55 440 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.

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

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2022,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale du Genevois s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
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Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale du
Genevois s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale du Genevois,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale du Genevois s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département
du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente de la Mission Locale
du Genevois

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Josette CLAUDE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0517
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - AVENANTS N°2 AUX CONVENTIONS DE
GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE CONCLUES AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA CAISSE DE MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L.262-13,
L.262-16, L.262-25, R.262-60 à D.262-64 et R.262-65 et suivants,
Vu la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de Solidarité active (rSa) et
réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au rSa,
Vu le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux,
Vu l’arrêté du 07 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de rSa,
modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011,
Vu la délibération n° 2009-327 du 04 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil
d'Etat relatif au rSa et un projet d'arrêté relatif à l'Echantillon National Interrégimes
d'Allocataires de Minima Sociaux (ENIAMS),
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du rSa et portant diverses dispositions de
coordination,
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et
de radiation applicables aux bénéficiaires du rSa,
Vu l’accord cadre relatif au Comité de Pilotage des Echanges d’Informations (CPEI);
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0817 du 30 novembre 2020 relative aux avenants n° 1 aux
conventions de gestion du rSa conclues avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la
Haute-Savoie et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de la HauteSavoie a confié la gestion du rSa, en partie à la CAF et à la MSA, et en particulier l’instruction,
le calcul et le paiement de l’allocation par conventions triennales successives, dont la dernière
a été présentée à la Commission Permanente du 05 février 2018.
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Les conventions triennales passées avec la CAF et la MSA sont arrivées à échéance le
31 décembre 2020 et ont fait l’objet d’une prolongation de 6 mois par avenant, validée lors de
la Commission Permanente du 30 novembre 2020, avenants signés le 11 janvier 2021 par la CAF
et le 18 janvier 2021 par la MSA.
Le contexte sanitaire inédit n’a pas permis de finaliser pour le 30 juin 2021 les travaux de
concertation et d’ajustement entre nos institutions dans le cadre du renouvellement des
conventions triennales avec la CAF et la MSA.
La crise sanitaire continue d’impacter nos fonctionnements et le service rendu au public, le
nombre d’allocataires BRSA reste à un niveau inédit, de plus, la CAF et la MSA ont mis en
œuvre la réforme des allocations logements.
Ce contexte s’est traduit pas une charge de travail supplémentaire importante pour les
organismes payeurs.
Par ailleurs, alors que la Cour des Comptes affiche une volonté ferme de lutte contre la fraude,
le gouvernement prône « une république de la confiance » et un droit à l‘erreur pour l’usager.
La CAF et la MSA sont donc en attente de clarification concernant la politique nationale en
matière de contrôle et de lutte contre la fraude.
Aussi, le renouvellement des conventions de gestion ne pourra pas intervenir avant
le 30 juin 2021.
Après concertation avec la CAF et la MSA, le principe de prolongation de la convention actuelle
couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 a été validé afin de disposer de
l’ensemble des informations pour conclure les nouvelles conventions de gestion.

A – La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie – rue Emile Romanet – 74000 Annecy
Il est proposé de conclure l’avenant n° 2 à la convention jusqu’au 31 décembre 2021, afin de
préparer la future convention de gestion du RSA conformément aux enjeux du PDIE.
B – La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord - ZAC du Grand Verger 20, avenue des Chevaliers Tireurs – 73016 Chambéry Cedex
Il est proposé de conclure l’avenant n° 2 à la convention jusqu’au 31 décembre 2021, afin de
préparer la future convention de gestion du rSa conformément aux enjeux du Programme
Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE).

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

APPROUVE les avenants n° 2, joints en annexes, à conclure avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Savoie (A) et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord
(B),
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants.

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

4/4

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
DU 29.03.2018 CONCLUE ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE
LA HAUTE-SAVOIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

Entre :
Le
Département
de
Monsieur Christian MONTEIL,
Permanente du 7 juin 2021,

la
Haute-Savoie,
dûment habilité par

représenté
délibération

son
de la

Président,
Commission

ci-après dénommé « le Département »,
Et
La Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie représentée par sa Directrice,
Madame Marie-Claire LAURENT-SANNA, dument habilitée,
ci-après dénommée « la Caf »,

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie a confié la gestion du Revenu de Solidarité Active, en
partie à la CAF et à la MSA, et en particulier l’instruction, le calcul et le paiement de
l’allocation par conventions triennales successives, dont la dernière a été présentée à la
Commission Permanente du 5 février 2018.
La convention triennale passée avec la CAF est arrivée à échéance le 31 décembre 2020 et
a fait l’objet d’une prolongation de 6 mois par avenant, validée lors de la Commission
Permanente du 30 novembre 2020, avenant signé le 11 janvier 2021.
Le contexte sanitaire inédit n’a pas permis de finaliser pour le 30 juin 2021 les travaux de
concertation et d’ajustement entre nos institutions dans le cadre du renouvellement de la
convention triennale.
La crise sanitaire continue d’impacter nos fonctionnements et le service rendu au public, le
nombre d’allocataires BRSA reste à un niveau inédit, de plus, la CAF a mis en œuvre la
réforme des allocations logements. Ce contexte s’est traduit pas une charge de travail
supplémentaire importante.
Par ailleurs, alors que la Cour des Comptes affiche une volonté ferme de lutte contre la
fraude, le gouvernement prône « une république de la confiance » et un droit à l‘erreur pour
l’usager.
La CAF est donc en attente de clarification concernant la politique nationale en matière de
contrôle et de lutte contre la fraude.
Aussi, le renouvellement de la convention de gestion ne pourra pas intervenir avant le
30 juin 2021.
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Après concertation, le principe de prolongation de la convention actuelle couvrant la période
du 1er juillet au 31 décembre 2021 a été validé afin de disposer de l’ensemble des
informations pour conclure la nouvelle convention de gestion.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : L’article 10 de la convention de gestion du RSA du 29.03.2018 est modifié de la
manière suivante :
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. Il est conclu jusqu’au
31 décembre 2021.
Article 2 : Les autres articles de la convention susvisée demeurent inchangés.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

La Directrice de la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marie-Claire LAURENT-SANNA

Christian MONTEIL
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
DU 28.03.2018 CONCLUE ENTRE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DES ALPES DU NORD ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

Entre :
Le
Département
de
Monsieur Christian MONTEIL,
Permanente du 7 juin 2021,

la
Haute-Savoie,
dûment habilité par

représenté
délibération

son
de la

Président,
Commission

ci-après dénommé « le Département »,
Et
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, représentée par son Directeur,
Monsieur Fabien CHAMPARNAUD, dument habilité,
ci-après dénommée « la CMSA »,

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie a confié la gestion du Revenu de Solidarité Active, en
partie à la CAF et à la MSA, et en particulier l’instruction, le calcul et le paiement de
l’allocation par conventions triennales successives, dont la dernière a été présentée à la
Commission Permanente du 5 février 2018.
La convention triennale passée avec la MSA est arrivée à échéance le 31 décembre 2020 et
a fait l’objet d’une prolongation de 6 mois par avenant, validée lors de la Commission
Permanente du 30 novembre 2020, avenant signé le 18 janvier 2021.
Le contexte sanitaire inédit n’a pas permis de finaliser pour le 30 juin 2021 les travaux de
concertation et d’ajustement entre nos institutions dans le cadre du renouvellement de la
convention triennale.
La crise sanitaire continue d’impacter nos fonctionnements et le service rendu au public, le
nombre d’allocataires BRSA reste à un niveau inédit, de plus, la MSA a mis en œuvre la
réforme des allocations logements. Ce contexte s’est traduit pas une charge de travail
supplémentaire importante.
Par ailleurs, alors que la Cour des Comptes affiche une volonté ferme de lutte contre la
fraude, le gouvernement prône « une république de la confiance » et un droit à l‘erreur pour
l’usager.
La MSA est donc en attente de clarification concernant la politique nationale en matière de
contrôle et de lutte contre la fraude.
Aussi, le renouvellement de la convention de gestion ne pourra pas intervenir avant le
30 juin 2021.

CP-2021-0517

Annexe B

1/2

Après concertation avec la MSA, le principe de prolongation de la convention actuelle
couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 a été validé afin de disposer de
l’ensemble des informations pour conclure la nouvelle convention de gestion.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : L’article 10 de la convention de gestion du RSA du 28.03.2018 est modifié de la
manière suivante :
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. Il est conclu jusqu’au
31 décembre 2021.
Article 2 : Les autres articles de la convention susvisée demeurent inchangés.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Directeur de la Caisse de Mutualité
Sociale Agricole des Alpes du Nord

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Fabien CHAMPARNAUD

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0518
OBJET

:

PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX INTERNES DE MEDECINE GENERALE
EFFECTUANT LEUR STAGE EN HAUTE-SAVOIE DE MAI A OCTOBRE 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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11 et
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème plan
départemental de lutte contre la désertification médicale,
Vu la délibération n° CP-2020-0725 du 09 novembre 2020 relative à la modification du
règlement d’intervention du 4ème plan de lutte contre la désertification médicale,
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 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 devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du
corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 06 juillet 2020, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
4ème plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie jusqu’au
31 décembre 2022.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens
haut-savoyards agréés ou au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du
Département agréé (stage mère-enfant), pendant la durée de leur stage de six mois (ou trois
mois selon certains) et pour un montant de 2400 € (400 € par mois ou 200 € si stage à cheval sur
deux départements).
A ce jour depuis le début du plan départemental, ce sont 500 internes qui ont déjà pu
bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter leur stage et à leur permettre de mieux
connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus tard.
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer et statuer
sur l’attribution de l’indemnité départementale aux internes de la session allant de mai à
octobre 2021, mentionnés dans le tableau ci-dessous pour :
-

11 stages de 1er niveau (1ère et 2ème année) ;
24 stages autonomes en soins primaires ambulatoires supervisés (SASPAS) / 3ème année ;

CP-2021-0518

2/6

Stage

Faculté

1er niveau Grenoble
1er niveau Grenoble
1er niveau Grenoble
1er niveau Grenoble

Nom

Prénom Maîtres de stage

Bochet

Eloise

Cichon

Morgane

Erbasi

Aysel

Graffin

Camille

Mahé

Céline

1er niveau Grenoble

Monnier

Jeanne

1er niveau Grenoble

Mottier

Elise

1er niveau Grenoble

Raymond

Claire

1er niveau Grenoble

Vandewoestyne

Noémie

1er niveau Grenoble

Verdier

Agathe

1er niveau Lyon

Brevet-Leclerc

Charlotte

er

1 niveau Grenoble

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Girolet
Chaon
Verdier
CLoppet
Jaillet
Chappuis
Chanson
Gay
Aresu
Sauvet

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Dewaele
Gmyrek
Guiberteau
Mugnier
Minier
Cibrario
Brizard
Porte
Millet
Airaud
Reynier
Galy
Guiberteau J
Viard
Stemmelen
Salle
Chapuis
Mounier
Brallet
Blunier
Bonnet
Schiller

Communes
Thônes
Le Grand-Bornand
Lugrin
Publier
Sciez
Reignier
Cranves-Sales
Saint-Jeoire
Beaumont
Saint-Julien-enGenevois

Faculté

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble
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Nom

Prénom

Ardiet

AnneCécile

Baud

May

Benoit

Manon

Bon

Margot

Bonnet

Mélissa

Maîtres de stage
Dr Oddou
Dr Souchier
Dr Proudhom
Dr Baro
Dr Bidaou
Dr Madej
Dr Hubail
Dr Delorme
Dr Ameloot
Dr Philippe
Dr Guiberteau
Dr Guiberteau J
Dr Dewaele
Dr Vouillon
Dr Desgrez
Dr Beaumanoir
Dr Besson

Montant
total

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

Les Carroz
Flaine
Magland

400 €

2 400 €

Argentière

400 €

2 400 €

Thônes

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

4 400 €

26 400 €

Montant
mensuel

Montant
total

400 €

1 200 € *

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

1 200 € *

Les Gets

Morzine
Morzine
Taninges
Thonon-Les-Bains
Publier
Saint Jean d’Aulps
Vinzier
Douvaine
Thonon-Les-Bains
Bons-en-Chablais

Sous-total A

Stage

Montant
mensuel

Communes
Epagny
Poisy
Giez
Seynod
Thonon-Les-Bains
Lugrin
Annecy
Thônes
Annecy
Cran-Gevrier
Les Gets
Morzine
Les Gets
Morzine
Cruseilles
Epagny Metz Tessy
Cruseilles
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Stage

SASPAS

SASPAS

Faculté

Grenoble
Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble
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Nom

Prénom

Charles

Félicie

Chauvot

Gaelle

Danes

Marine

Defraine

Joachim

Destombes

Victorien

Fouquet

Thibault

Genelle
ExbrayatJuventy

Julia

Hiscock

Hélène

Kirchhoff

Anna

Le Guennic

Léa

Loljeeh

Shakti

Louveau

Solène

Maîtres de stage

Montant
mensuel

Montant
total

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

Megève

400 €

2 400 €

Lugrin

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

1 200 € *

Communes

Dr Martin
Dr Porco
Dr Lachat
Dr Dalzotto
Dr GIrolet
Dr Chaon
Dr Galy
Dr Navarre
Dr Vandame
Dr Lieury
Dr Maniglier
DR Lamy
Dr Delorme
Dr Verdier
Dr Jacquemain
Dr Madej
Dr Thevenod
Yet
Dr Minier
Dr Reggiori
Dr Joubert
Dr Cibrario
Dr Delaye
Dr Brizard
Dr Guiberteau
Dr Dewaele
Dr Guiberteau J
Dr Vouillon
Dr Oddou
Dr Souchier
Dr Proudhom
Dr Baro
Dr Retailleau
Dr Claude

Marnaz
Marnaz
Scionzier
Thyez
Thônes
Le Grand-Bornand
Thônes

La Clusaz

400 €

2 400 €

Dr Mivielle
Dr Puech
Dr Marin
Dr Faggianelli
Dr Varin
Dr Puech
Dr Burel
Dr Rambert
Dr Guiberteau J
Dr Viard
Dr Vouillon
Dr Stemmelen
Dr Cannelle
Dr Kerdudo

Sallanches
Saint-Gervais
Sallanches
Sallanches

400 €

2 400 €

Saint-Gervais

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

Les Carroz
Magland
Flaine
Les Carroz
Les Carroz
Les Carroz
Les Gets
Les Gets
Morzine
Morzine
Epagny
Poisy
Giez
Seynod

Morzine
Morzine
Morzine
Taninges
Nangy
Saint-Julien-enGenevois
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Stage

Faculté

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

Nom

Prénom

Michit

Aline

Mikulski

Raphaelle

Reymond

Maîtres de stage

Matthieu

SASPAS

Grenoble

Seiden

Julie

SASPAS

Grenoble

Tubiana

Eliott

SASPAS

Grenoble

Vial

Marine

SASPAS

Lyon

Laurent

Lidwine

Sous – total B
Total A + B

Dr Navarre
Dr Vandame
Dr Lieury
Dr Maniglier
DR Lamy
Dr Delorme
Dr Dewaele
Dr Gmyrek
Dr Guiberteau
Ch
Dr Munier
Dr Joubert
Dr Minier
Dr Reggiori
Dr Cibrario
Dr Delaye
Dr Barthes
Dr
Dr
Dr
Dr

Morois
Capron
Marx
Chauveaud

Dr Airaud
Dr Renier
Dr Delorme
Dr Desgrez
Dr Beaumanoir
Dr Besson
Dr Lion
Dr Schiller
Dr Sauvet

Montant
mensuel

Montant
total

Megève

400 €

2 400 €

Les Gets

400 €

2 400 €

Flaine
Les Carroz
Magland
Les Carroz
Les Carroz
Les Carroz

400 €

2 400 €

Taninges
Taninges
Marignier
Taninges

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

1 200 € *

Communes

Thônes
Thônes
Thônes
Cruseilles
Epagny Metz Tessy
Cruseilles
Douvaine
Bons-en-Chablais
Saint-Julien-enGenevois

400 €
9 600 €
14 000 €

2 400 €
52 800 €
79 200 €

* Stage de 3 mois au lieu de 6 bénéficiant de l’indemnité complète de 400 € sur 3 mois
Considérant l’agrément de la DA PMI-Promotion de la Santé en tant que maître de stage, pour
le stage de 1er niveau « mère-enfant » ;
Il est également proposé d’attribuer une indemnité similaire à deux internes en médecine
générale en stage de 6 mois au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé, l’un sur
le secteur du Bassin annécien et l’autre sur le secteur du Chablais.
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Stage

Faculté

Nom

Prénom

Maître de
stage

Territoire

1er niveau
PMI-PS

Grenoble

Govignon

Clément

Dr Bland
Dr Langlet
Cruel

Grenoble

Boyer

Clara

1er niveau
PMI-PS

Dr Gay
Dr Durand
Bidaou

Montant
mensuel

Montant
total

Bassin Annecien

400 €

2400 €

Chablais

400 €

2400 €

800 €

4 800 €

Total

L’indemnité départementale octroyée aux 37 internes de la session en cours est d’un montant
global de 84 000 €.
Au total, considérant la session proposée ci-dessus, ce sont 537 internes en médecine générale
qui auront bénéficié de l’aide du département dans le cadre de leur stage effectué en HauteSavoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder une indemnité de stage aux 37 internes en médecine générale mentionnés
dans les tableaux ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et relative à un stage de
3 ou 6 mois en Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de ces indemnités pour un montant total de 84 000 € ;
La totalité de l’indemnité de stage sera versée à la signature de la convention ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions (modèle ci-joint) avec les 37 internes
bénéficiaires de l’indemnité départementale.

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 pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de mai 2021 à octobre 2021
Entre
Le Département de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème R.I. à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 07 juin 2021,
désigné « Le Département »
et
Madame, Monsieur

, domicilié(e) -

-

-

Désigné(e) « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème
plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie, et
approuvant son règlement d’intervention,
Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Département attribue une indemnité de stage aux internes de
médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Département a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Département, et plus
particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.
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Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
La Faculté de médecine transmet au Département (Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé), au plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des internes
effectuant leur stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un
département voisin. Cette liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres
de stage et les coordonnées complètes des internes stagiaires.
Une journée d'accueil est organisée chaque semestre à l’intention des internes effectuant
leur stage en Haute-Savoie. Cette journée d'accueil permet de présenter les missions de
santé publique et les missions médico-sociales du Département auxquelles les médecins
généralistes peuvent être associés dans leur pratique.
Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé du Département de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par l’Agence
Régionale de Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Département soit par courrier postal (Direction Adjointe PMIPromotion de la Santé - 1 avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex) soit
par courriel : dpmips.central@hautesavoie.fr au plus tard au cours du deuxième mois
suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou à la Direction Adjointe PMIPS, maître
de stage des universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de
médecine où il est inscrit ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

-

respecter la règle de deux attributions maximum de l’aide départementale au cours
de son parcours de formation ;

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
d’un trimestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin.
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La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Département qui se prononce, après avis de la 2ème Commission Action
Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, sur la demande qui lui est
présentée, d’ après les critères établit par le Département et dans la limite des crédits
disponibles.
Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.
Article 7 : Contrôle


Les services du Département sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce et/ou sur
place, avant et après le versement de l’indemnité départementale.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement total ou
partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie des
dispositions de la présente convention.
Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de trois
ou six mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages de formation sont fixées par le Département d’Etudes Spécialisées
de médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.
Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….

Le bénéficiaire

Pour le Département,
Le Président

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0519
OBJET

:

ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES
ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE CHAMP DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA
PREVENTION SANTE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 les délibérations n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la demande de
du 21 octobre 2020,

l’association

« L’Ecole

à

l’Hôpital »

de

Sallanches

en

date

Vu la demande de subvention de l’association « Maison Familiale Hospitalière » (MFH) en date
du 04 décembre 2020,
Vu la demande de subvention de l’association Chablaisienne « L’Ecole à l’Hôpital » en date
du 29 janvier 2021,
Vu la demande
du 10 février 2021,

de

subvention

de

l’association

« Alcool

assistance »

en

date

Vu la demande de subvention de l’association « Vie Libre » en date du 16 février 2021,
Vu la demande de subvention de l’association « Alcool Ecoute Joie et Santé » en date
du 11 mars 2021,
Vu la demande de subvention de l’Union départementale des Donneurs de Sang bénévoles en
date du 30 mars 2021,
Vu la demande de l’association « Carcajou » en date du 08 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 qu’au titre de ses actions en
faveur de la petite enfance et de la santé préventive, le Département soutient différentes
associations dont l’action s’inscrit en complémentarité et en cohérence avec les missions et les
actions qu’il mène.
Association œuvrant en faveur de la petite enfance :
1. Carcajou
Siège : 42 chemin de Caille - 74140 Douvaine
Lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute et de parole pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un adulte responsable. Ce lieu favorise les relations en réciprocité et permet de rompre
l’isolement des parents dans leur tâche éducative, permettant ainsi de mieux appréhender les
futures séparations et l’intégration dans la société de l’enfant.
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En 2020 ce lieu a accueilli 864 personnes sur le secteur de Douvaine et de Sciez.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution une subvention de 18 000 €.
Associations œuvrant dans l’accompagnement et le soutien scolaire :
2. Association « Ecole à l’Hôpital »
Siège : Hôpitaux du Mont-Blanc - Service Pédiatrie - BP 118 à Sallanches
Association qui assure bénévolement une aide scolaire aux enfants et adolescents malades
et/ou hospitalisés aux Hôpitaux du Mont-Blanc.
La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacements des
bénévoles.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 500 €
3. Association Chablaisienne - « L’Ecole à l’Hôpital »
Siège : Hôpitaux du Léman - 2 avenue de la Dame à Thonon-Les-Bains
Association qui assure bénévolement le soutien scolaire aux enfants (primaire et secondaire)
ayant interrompu leur scolarité pour cause d’accident de santé, qu’ils soient à l’hôpital ou à
leur domicile. Les bénévoles proposent également une animation pédagogique aux enfants
hospitalisés.
La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacement des bénévoles
qui représentent une dépense importante.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1000 €.
Associations œuvrant dans le champ de l’accompagnement et de la prévention santé :
4. Union départementale des donneurs de sang bénévoles de la Haute-Savoie
Siège : 7 allée des Tronches - 74140 Douvaine
L’association a pour objet de regrouper les associations et amicales de donneurs de sang, de
recruter des donneurs de sang bénévoles et de mettre en place des campagnes médiatiques et
stages d’information pour la promotion du sang.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 2 000 €.
5. Association Maison familiale hospitalière
Siège : 1 place de l’Eglise - 38700 La Tronche
L’association a pour objet l’accueil et l’hébergement des parents ou proches des personnes
hospitalisées à Grenoble, et dont le domicile est éloigné, ainsi que les patients en Hôpital de
jour à La Tronche et qui ne peuvent rentrer le soir à leur domicile. Elle gère une résidence de
37 lits qui accueille chaque année des haut-savoyards. L’association sollicite le renouvellement
de l’aide du Département pour assurer le fonctionnement de la structure et poursuivre
l’entretien du bâtiment.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 3 000 €.
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Associations œuvrant dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme et la prévention :
6. Association Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Siège : BP 10 344 - 74807 Saint-Pierre-En-Faucigny Cedex
Association qui accompagne et conseille les personnes en difficulté avec l’alcool et intervient
en milieu scolaire et en centres de soins avec des actions de prévention et de sensibilisation sur
les conduites à risques.
Ses secteurs d’intervention sont le Bassin annécien, l’albanais, la Vallée verte et la Vallée de
l’Arve.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 000 €.
7. Association Vie Libre - Megève-Vallée de l’Arve et Annecy-Rumilly
Siège : 110 impasse Grand Clos - 74700 Domancy
L’association œuvre également dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme. Son champ
d’activité est l’information et la prévention en milieu scolaire et en centres de soins.
Cette association œuvre sur tout le département avec des sections sur Annecy et Rumilly et sur
le secteur de la Vallée de l’Arve et Megève.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 500 €.
8. Alcool assistance
Siège : 10 rue du Chatelet – 74240 Gaillard
Association qui a pour but d’aider les personnes souffrant d’alcoolisme à se réadapter à la vie
et à devenir abstinents. Elle est en partenariat avec l’association de prévention routière pour
des interventions en milieu scolaire.
L’association intervient principalement sur les secteurs du Genevois, notamment sur les villes
d’Annemasse et de Gaillard ainsi que sur le bassin Annécien.
Pour l’année 2021, il est proposé d’attribuer une subvention de 600 €.
Considérant la complémentarité des actions de l’ensemble de ces associations, il est proposé
aux élus d’approuver l’ensemble des attributions de subventions pour un montant total de
de 18 000 € au titre de la petite enfance et de 9 600 € au titre de la prévention santé.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ASP2D00082
Nature

Programme

Fonct.

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

12011003

41
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N° d’engagement CP
21ASP00147

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Carcajou
Canton de Sciez

18 000 €
Total de la répartition

18 000 €

Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

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

12090003

42

N° d’engagement CP
21ASP00140
21ASP00141
21ASP00142
21ASP00143
21ASP00144
21ASP00145
21ASP00146

Bénéficiaires de la répartition
Association Ecole à l’Hôpital
Canton de Sallanches
Association Chablaisienne « Ecole à l’Hôpital »
Canton de Thonon-Les-Bains
Union départementale des Donneurs de sang bénévoles
Canton de Sciez
Maison Familiale Hospitalière
La Tronche (38)
Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Canton de Bonneville
Vie Libre - Section Megève-Vallée de l’Arve et
Annecy-Rumilly
Canton de Sallanches
Alcool assistance
Canton de Gaillard
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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Education à la Santé / Prévention

Montant à
verser dans
l’exercice
500 €
1000 €
2000 €
3000 €
1000 €
1500 €
600 €
9 600 €

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-2021-0520
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE - AFFECTATION ANNEE 2021
LA ROCHE-SUR-FORON (1ERE REPARTITION), FAVERGES-SEYTHENEX, EVIAN-LESBAINS, SCIEZ (1ERE REPARTITION), CLUSES ET BONNEVILLE (1ERE REPARTITION).

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
Communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 reconduisant pour 2021 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité, inscrivant au Budget Primitif 2021 une Autorisation de
Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 23 000 000 € et adoptant le montant des
dotations cantonales (correspondantes aux dotations des années 2018 à 2020 majorées de 15 %)
et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2021,
Vu les demandes de subventions des Communes et Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) des cantons de la Roche-sur-Foron, de Faverges-Seythenex,
d’Évian-les-Bains, de Sciez, de Cluses et de Bonneville, transmises au titre de l’année 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion
du 17 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, lors de sa séance du
07 décembre 2020, le Département a décidé par délibération n° CD-2020-095 de voter pour
l’année 2021, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité, les inscriptions
budgétaires suivantes : 23 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement
et de reconduire la répartition, par canton, de l’enveloppe globale de 20 M€ inscrite de 2018 à
2020 et majorée de 15 % dans le cadre du plan de relance départemental.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par cette même délibération, il est proposé le financement des projets indiqués
ci-après.
Il est à noter que :
-

49 % de l’enveloppe cantonale de La Roche-sur-Foron (1 041 920 € sur une dotation de
2 098 674,10 €),

-

33 % de l’enveloppe cantonale de Faverges-Seythenex (375 884 € sur une dotation de
1 135 182,25 €),

-

43 % de l’enveloppe cantonale d’Évian-les-Bains (772 685 € sur une dotation de
1 793 476,75 €),
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-

38 % de l’enveloppe cantonale de Sciez (871 500 € sur une dotation de 2 266 270,50 €),

-

35 % de l’enveloppe cantonale de Cluses (506 114 € sur une dotation de 1 440 194,45 €),

-

39 % de l’enveloppe cantonale de Bonneville (689 000 € sur une dotation de 1 728 174 €),
sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique (rénovation de bâtiments
communaux et d’équipements sportifs, construction et extension de groupe scolaire,
construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudières, etc., selon les
dernières normes).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004027 intitulée « Aides aux Com. et EPCI –
Prg cantonalisés » correspondante.
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : LA ROCHE SUR FORON
=> Dotation cantonalisée : 2 098 674,10 €
Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00918 ALLONZIER-LACAILLE

CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00919 ALLONZIER-LACAILLE

CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00920 AMANCY

Construction d'un bâtiment multifonctions
• Coût prévisionnel HT :
162 762 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 540 €
Total subvention(s) :
32 540 €
- Autofinancement :
130 222 €
Réfection du toit de l'église

65 080 €

50 %

32 540 €

16 160 €

50 %

8 080 €

200 000 €

50 %

100 000 €

(20 %)
(80 %)

• Coût prévisionnel HT :
40 409 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 080 €
Total subvention(s) :
8 080 € (20 %)
- Autofinancement :
32 329 € (80 %)
Réhabilitation et extension de l'école (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- SYANE :
- Subvention Région :
→ CAR
- Subvention État :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement

2 656 469 €

107 500 €
105 000 €
100 000 €
78 900 €
50 000 €
400 000 €
841 400 €
1 815 069 €

(32 %)
(68 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00921 ANDILLY

CLO1D00018 AF21CLO008 21CLO00922 ARBUSIGNY

CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00923 CERCIER

CLO1D00019 AF21CLO008 21CLO00924 CERCIER
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Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Acquisition d'une parcelle
• Coût prévisionnel HT :
630 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention État :
→ DETR
167 400 €
Total subvention(s) :
267 400 €
- Autofinancement :
362 600 €
Acquisition de matériel de déneigement
• Coût prévisionnel HT :
31 543 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 300 €
Total subvention(s) :
6 300 €
- Autofinancement :
25 243 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
421 333 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
123 900 €
Total subvention(s) :
123 900 €
- Autofinancement :
297 433 €
Création d'un accès au local technique
• Coût prévisionnel HT :
4 314 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
860 €
Total subvention(s) :
860 €
- Autofinancement :
3 454 €

Taux

Montant de la
subvention

200 000 €

50 %

100 000 €

12 600 €

50 %

6 300 €

247 800 €

50 %

123 900 €

1 720 €

50 %

860 €

(42 %)
(58 %)

(20 %)
(80 %)

(29 %)
(71 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00925 CERNEX

21CLO00926 CERNEX

21CLO00927 CERNEX

21CLO00928 COPPONEX

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement
Création d'un restaurant scolaire
• Coût prévisionnel HT :
90 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
18 000 €
Total subvention(s) :
18 000 €
- Autofinancement :
72 000 €
Réfection du cimetière communal
• Coût prévisionnel HT :
62 800 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
12 560 €
Total subvention(s) :
12 560 €
- Autofinancement :
50 240 €
Réhabilitation du terrain multisport
• Coût prévisionnel HT :
21 715 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 340 €
Total subvention(s) :
4 340 €
- Autofinancement :
17 375 €
Création d'une micro-crèche
• Coût prévisionnel HT :
498 663 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 600 €
- CAF :
126 000 €
- Subvention Région :
100 000 €
- Subvention État :
90 000 €
Total subvention(s) :
332 600 €
- Autofinancement :
166 063 €

36 000 €

50 %

18 000 €

25 120 €

50 %

12 560 €

8 680 €

50 %

4 340 €

33 200 €

50 %

16 600 €

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)

(67 %)
(33 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00929 CORNIER

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00930 CRUSEILLES

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00931 CRUSEILLES

Création d'une maison médicale et d'une micro-crèche
• Coût prévisionnel HT :
660 120 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- CAF :
74 000 €
- Subvention État :
91 896 €
Total subvention(s) :
265 896 € (40 %)
- Autofinancement :
394 224 € (60 %)
Aménagement d'un parking à l'arrière de la Maison de Santé
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
27 700 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Région :
35 500 €
Total subvention(s) :
72 200 € (72 %)
- Autofinancement :
27 800 € (28 %)
Création d'un pumptrack et d'un skate-park
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
- Subvention État :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement

200 000 €

50 %

100 000 €

55 400 €

50 %

27 700 €

96 000 €

50 %

48 000 €

230 000 €

48 000 €
80 000 €
52 000 €
180 000 €
50 000 €

(78 %)
(22 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00932 CRUSEILLES

21CLO00933 CUVAT

21CLO00934 CUVAT

Création d'un parking route d'Annecy
• Coût prévisionnel HT :
369 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
41 400 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Région :
19 800 €
- Subvention État :
147 600 €
Total subvention(s) :
217 800 € (59
- Autofinancement :
151 200 € (41
Rénovation de l'aire de jeu du chef-lieu
• Coût prévisionnel HT :
24 675 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 920 €
Total subvention(s) :
4 920 € (20
- Autofinancement :
19 755 € (80
Construction d’une cantine-garderie (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Etat :
→ DETR 2019
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement

82 800 € 50 %

41 400 €

9 840 € 50 %

4 920 €

68 800 € 50 %

34 400 €

%)
%)

%)
%)

1 172 214 €

100 000 €
94 500 €
34 400 €
190 132 €
419 032 €
753 182 €

(36 %)
(64 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00935 CUVAT

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00936 CUVAT

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00937 ETEAUX

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00938 LA CHAPELLE
RAMBAUD

CP-2021-0520

Objet et plan de financement
Remplacement des huisseries de la salle polyvalente
• Coût prévisionnel HT :
71 205 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 240 €
Total subvention(s) :
14 240 € (20 %)
- Autofinancement :
56 965 € (80 %)
Acquisition d'un local
• Coût prévisionnel HT :
200 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (20 %)
- Autofinancement :
160 000 € (80 %)
Construction d'une salle multifonction (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
3 388 066 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
Total subvention(s) :
205 000 € (6 %)
- Autofinancement :
3 183 066 € (94 %)
Travaux sur bâtiments et équipements communaux
• Coût prévisionnel HT :
31 040 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 300 €
- Subvention État :
899 €
Total subvention(s) :
10 199 € (33 %)
- Autofinancement :
20 841 € (67 %)

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention
28 480 € 50 %

14 240 €

80 000 € 50 %

40 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

18 600 € 50 %

9 300 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00018 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00939 LA MURAZ

Objet et plan de financement

Travaux sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
450 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
23 360 €
Total subvention(s) :
23 360 € (5 %)
- Autofinancement :
426 640 € (95 %)
21CLO00940 LA MURAZ
Acquisition de matériel technique
• Coût prévisionnel HT :
18 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 280 €
Total subvention(s) :
3 280 € (18 %)
- Autofinancement :
14 720 € (82 %)
21CLO00941 LA ROCHE-SURAcquisition du bâtiment "Plottier"
FORON
• Coût prévisionnel HT :
440 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
Total subvention(s) :
100 000 € (23 %)
- Autofinancement :
340 000 € (77 %)
21CLO00942 MENTHONNEX-ENRénovation de bâtiments publics et travaux de voirie
BORNES
• Coût prévisionnel HT :
250 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (20 %)
- Autofinancement :
200 000 € (80 %)

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention
46 720 € 50 %

23 360 €

6 560 € 50 %

3 280 €

200 000 € 50 %

100 000 €

100 000 € 50 %

50 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00943 MONNETIER
MORNEX

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00944 MONNETIER
MORNEX

CLO1D00019 AF21CLO008

CP-2021-0520

21CLO00945 NANGY

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement
Création d'une base de loisirs avec implantation d'un terrain
multisports
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention Région :
50 000 €
Total subvention(s) :
70 000 € (70 %)
- Autofinancement :
30 000 € (30 %)
Création d'un parking à l'école du Pont du Loup
• Coût prévisionnel HT :
30 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 320 €
Total subvention(s) :
5 320 €
- Autofinancement :
24 680 €
Extension du groupe scolaire (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
5 221 867 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018
100 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention Région :
→ Contrat Ambition
194 000 €
- Subvention État :
→ DETR
200 000 €
Total subvention(s) :
701 500 €
- Autofinancement :
4 520 367 €

40 000 € 50 %

20 000 €

10 640 € 50 %

5 320 €

200 000 € 50 %

100 000 €

(18 %)
(82 %)

(13 %)
(87 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00946 PERS JUSSY

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00947 PERS JUSSY

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00948 PERS JUSSY

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00949 PERS JUSSY

Aménagement route de Reignier
• Coût prévisionnel HT :
22 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 500 €
Total subvention(s) :
4 500 € (20 %)
- Autofinancement :
18 000 € (80 %)
Aménagement des liaisons avec l'école de musique
• Coût prévisionnel HT :
48 960 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 792 €
Total subvention(s) :
9 792 € (20 %)
- Autofinancement :
39 168 € (80 %)
Aménagement de la route des Fins et du carrefour du NantGuin
• Coût prévisionnel HT :
162 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 580 €
- Amendes de Police :
9 420 €
Total subvention(s) :
42 000 € (26 %)
- Autofinancement :
120 900 € (74 %)
Création de places de stationnement face à l'église
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement

9 000 €

50 %

4 500 €

19 584 €

50 %

9 792 €

65 160 €

50 %

32 580 €

18 992 €

50 %

9 496 €

47 480 €

9 496 €
9 496 €
37 984 €

(20 %)
(80 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00950 REIGNIER ESERY

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00951 SAINT BLAISE

CLO1D00019 AF21CLO008

CP-2021-0520

21CLO00952 SAINT BLAISE

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement
Rénovation et extension de l'école du Joran (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 493 539 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
114 500 €
→ CDAS 2020 :
127 796 €
→ CDAS 2021 :
117 100 €
- SYANE :
79 221 €
- Subvention État :
→ DETR
200 000 €
Total subvention(s) :
638 617 € (26 %)
- Autofinancement :
1 854 922 € (74 %)
Rénovation de l'église et de la salle polyvalente
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

234 200 €

50 %

117 100 €

13 800 €

50 %

6 900 €

9 560 €

50 %

4 780 €

34 500 €

6 900 €
6 900 €
27 600 €

(20 %)
(80 %)

23 900 €

4 780 €
4 780 €
19 120 €

(20 %)
(80 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00953 SAINT LAURENT

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00954 SAINT SIXT

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00955 scientrier

CP-2021-0520

Objet et plan de financement
Extension du groupe scolaire (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 070 520 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention État :
220 000 €
Total subvention(s) :
625 000 € (58 %)
- Autofinancement :
445 520 € (42 %)
Réaménagement de l'espace en face de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
62 661 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 520 €
- Amendes de Police :
18 798 €
Total subvention(s) :
34 318 € (55 %)
- Autofinancement :
28 343 € (45 %)
Construction de la nouvelle mairie et aménagement des
espaces extérieurs (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 466 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention État :
300 000 €
Total subvention(s) :
612 500 € (25 %)
- Autofinancement :
1 854 400 € (75 %)

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention
200 000 €

50 %

100 000 €

31 040 €

50 %

15 520 €

200 000 €

50 %

100 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
BENEFICIAIRE
Opération
21CLO00956 VILLY LE
BOUVERET

CLO1D00019 AF21CLO008

21CLO00957 VILLY LE
BOUVERET

CLO1D00019 AF21CLO008

CLO1D00019 AF21CLO008

CP-2021-0520

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement
Création de jardins familiaux
• Coût prévisionnel HT :
115 778 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
23 140 €
Total subvention(s) :
23 140 € (20 %)
- Autofinancement :
92 638 € (80 %)
Extension des locaux de la cantine scolaire et de la garderie
périscolaire (1ère tranche)

• Coût prévisionnel HT :
438 688 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
76 860 €
Total subvention(s) :
76 860 €
- Autofinancement :
361 828 €
21CLO00958 VILLY LE PELLOUX
Aménagement du bâtiment "Maison Cottin"
• Coût prévisionnel HT :
187 400 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
72 880 €
Total subvention(s) :
72 880 €
- Autofinancement :
114 520 €
21CLO00959 VOVRAY EN
Acquisition d'un bâtiment
BORNES
• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
Total subvention(s) :
60 000 €
- Autofinancement :
240 000 €

46 280 €

50 %

23 140 €

153 720 €

50 %

76 860 €

145 760 €

50 %

72 880 €

120 000 €

50 %

60 000 €

(18 %)
(82 %)

(39 %)
(61 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO008

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00960 VOVRAY EN
BORNES

Aménagement de la route du chef-lieu
• Coût prévisionnel HT :
237 285 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 €
- Autofinancement :
197 285 €
TOTAL GÉNÉRAL
=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Objet et plan de financement

80 000 €

50 %

40 000 €

(17 %)
(83 %)
3 091 536 €

1 818 648 €

280 026,10 €
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : FAVERGES-SEYTHENEX
=> Dotation cantonalisée : 1 135 182,25 €
Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO009 21CLO00964 ALEX

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

21CLO00965 ALEX

21CLO00966 BLUFFY

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Réhabilitation et extension du skate-park
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Réhabilitation et extension de

Taux

Montant de la
subvention

20 000 €

50 %

10 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

8 125 €

80 %

6 500 €

52 602 €

10 000 €
10 000 € (19 %)
42 602 € (81 %)
la mairie

• Coût prévisionnel HT :
1 053 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention Région :
→ CPER
210 600 €
- Subvention État :
→ DETR
210 600 €
→ DSIL
210 600 €
Total subvention(s) :
651 800 € (62
- Autofinancement :
401 200 € (38
Réfection du presbytère
• Coût prévisionnel HT :
46 653 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 500 €
- SYANE :
5 000 €
- Subvention Région :
15 000 €
- Subvention État :
10 000 €
Total subvention(s) :
36 500 € (78
- Autofinancement :
10 153 € (22

%)
%)

%)
%)
17/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00967 BLUFFY

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00972 CHEVALINE

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

21CLO00973 CHEVALINE

21CLO00974 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES
SOURCES DU LAC
D'ANNECY

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Travaux d'éclairage pour la mise en valeur de l'église
• Coût prévisionnel HT :
23 068 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 500 €
- Subvention Région :
11 534 €
Total subvention(s) :
18 034 € (78 %)
- Autofinancement :
5 034 € (22 %)
Aménagement de la voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
30 326 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 000 €
Total subvention(s) :
9 000 € (30
- Autofinancement :
21 326 € (70
Aménagement de voirie sur la RD
• Coût prévisionnel HT :
5 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 000 €
- Amendes de Police :
1 500 €
Total subvention(s) :
3 500 € (70
- Autofinancement :
1 500 € (30
Aménagement de la zone des Pierrailles
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Taux

Montant de la
subvention

8 125 €

80 %

6 500 €

11 250 €

80 %

9 000 €

2 500 €

80 %

2 000 €

140 000 €

50 %

70 000 €

%)
%)

%)
%)

331 920 €

70 000 €
70 000 € (21 %)
261 920 € (79 %)

18/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00975 DINGY SAINT CLAIR

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00976 DOUSSARD

Création de vestiaires et d'un club house au stade de
football
• Coût prévisionnel HT :
764 650 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
- Fédération nationale :
40 000 €
- Subvention Région :
110 000 €
- Subvention État :
→ DETR
305 860 €
→ Bonification Bois des Alpes
76 465 €
Total subvention(s) :
562 325 € (74 %)
- Autofinancement :
202 325 € (26 %)
Aménagement de la route de Marceau

21CLO00977 DOUSSARD

• Coût prévisionnel HT :
244 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
- Subvention État :
→ DETR
44 870 €
Total subvention(s) :
84 870 € (35 %)
- Autofinancement :
159 630 € (65 %)
Sécurisation du cheminement piéton route d'Arnand

CLO1D00019 AF21CLO009

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
subventionnable HT

Taux

Montant de la
subvention

60 000 €

50 %

30 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

20 000 €

10 000 €
10 000 € (50 %)
10 000 € (50 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00978 FAVERGES-SEYTHENEX

Aménagement du centre-bourg de Seythenex
• Coût prévisionnel HT :
97 003 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (15
- Autofinancement :
82 003 € (85
21CLO00979 FAVERGES-SEYTHENEX
Aménagement de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
120 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention Région :
→ Bonus relance
60 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (67
- Autofinancement :
40 000 € (33
21CLO00980 FAVERGES-SEYTHENEX
Réfection de la façade de l'école René Cassin
• Coût prévisionnel HT :
118 254 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (25
- Autofinancement :
88 254 € (75
21CLO00981 FAVERGES-SEYTHENEX
Travaux à la cuisine centrale de Viuz
• Coût prévisionnel HT :
80 231 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
12 399,25 €
- Subvention Région :
→ Bonus relance
40 115 €
Total subvention(s) :
52 514,25 € (65
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Taux

Montant de la
subvention

30 000 €

50 %

15 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

24 798,50 €

50 %

12 399,25 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)

%)

27 716,75 € (35 %)

20/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00982 FAVERGES-SEYTHENEX

CLO1D00019 AF21CLO009

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention État :
→ DSIL
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
21CLO00983 FAVERGES-SEYTHENEX Extension du réseau de chaleur vers

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

Objet et plan de financement
Raccordement du bâtiment administratif au réseau
de chaleur urbain biomasse

CP-2021-0520

Taux

Montant de la
subvention

40 000 €

50 %

20 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

10 000 €

50 %

5 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

94 566 €

20 000 €
28 370 €
48 370 € (51 %)
46 196 € (49 %)
le Parc des Pins

• Coût prévisionnel HT :
80 632 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (37 %)
- Autofinancement :
50 632 € (63 %)
21CLO00984 FAVERGES-SEYTHENEX Rénovation des sanitaires à l'école primaire de Viuz
• Coût prévisionnel HT :
36 343 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (14 %)
- Autofinancement :
31 343 € (86 %)
21CLO00985 FAVERGES-SEYTHENEX
Création d'un nouveau vestiaire au stade Madrid
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Dépense
subventionnable HT

80 000 €

20 000 €
20 000 € (25 %)
60 000 € (75 %)

21/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00990 GIEZ

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00991 LA BALME DE THUY

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

21CLO00992 LA CLUSAZ

21CLO00993 LA CLUSAZ

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Remplacement des portes et fenêtres de la mairie et
du local à archives
• Coût prévisionnel HT :
21 230 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 384 €
- Subvention Région :
10 600 €
Total subvention(s) :
16 984 € (80 %)
- Autofinancement :
4 246 € (20 %)
Extension du forage géothermique pour le chauffage
de la mairie et réaménagement du terrain de jeux
• Coût prévisionnel HT :
157 577 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
- Subvention Région :
15 000 €
- Subvention État :
25 068 €
Total subvention(s) :
80 068 € (51
- Autofinancement :
77 509 € (49
Aménagement du champ Giguet
• Coût prévisionnel HT :
138 333 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (14
- Autofinancement :
118 333 € (86
Confortement du torrent "Nant des Crêts"
• Coût prévisionnel HT :
117 954 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (17
- Autofinancement :
97 954 € (83

Taux

Montant de la
subvention

7 980 €

80 %

6 384 €

80 000 €

50 %

40 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)
22/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00994 LA CLUSAZ

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00995 LA CLUSAZ

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00996 LA CLUSAZ

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO00998 LATHUILE

CP-2021-0520

Objet et plan de financement
Extension du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
120 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (17 %)
- Autofinancement :
100 000 € (83 %)
Remplacement du pont du Nant
• Coût prévisionnel HT :
169 182 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (18 %)
- Autofinancement :
139 182 € (82 %)
Travaux de rénovation énergétique de la salle des
fêtes et de la résidence du centre
• Coût prévisionnel HT :
145 989 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 000 €
- Subvention État :
→ DSIL
29 198 €
Total subvention(s) :
54 198 € (37 %)
- Autofinancement :
91 791 € (63 %)
Rénovation et amélioration de la performance
énergétique du patrimoine communal
• Coût prévisionnel HT :
62 176 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
31 000 €
Total subvention(s) :
31 000 € (50 %)
- Autofinancement :
31 176 € (50 %)

Dépense
subventionnable HT

Taux

Montant de la
subvention

40 000 €

50 %

20 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

50 000 €

50 %

25 000 €

62 000 €

50 %

31 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO00999 LE BOUCHET MONT
CHARVIN

21CLO01000 LE GRAND BORNAND

21CLO01001 LE GRAND BORNAND

21CLO01003 LE GRAND BORNAND

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Travaux de voirie et réfection de bâtiments
communaux
• Coût prévisionnel HT :
190 070 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
- ONACVG :
568 €
Total subvention(s) :
60 568 € (32
- Autofinancement :
129 502 € (68
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
250 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (16
- Autofinancement :
210 000 € (84
Réhabilitation de la piscine municipale

Taux

Montant de la
subvention

120 000 €

50 %

60 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

%)
%)

%)
%)

• Coût prévisionnel HT :
220 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (18 %)
- Autofinancement :
180 000 € (82 %)
Réaménagement du centre technique municipale
• Coût prévisionnel HT :
80 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (13 %)
- Autofinancement :
70 000 € (88 %)

24/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01004 LE GRAND BORNAND

21CLO01005 LE GRAND BORNAND

21CLO01006 LES CLEFS

21CLO01007 LES CLEFS

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Aménagement de toilettes publiques
• Coût prévisionnel HT :
60 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (17
- Autofinancement :
50 000 € (83
Aménagement d'équipements sportifs
• Coût prévisionnel HT :
90 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (17
- Autofinancement :
75 000 € (83
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Remplacement de la porte d'entrée
fêtes
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ Bonus relance
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Taux

Montant de la
subvention

20 000 €

50 %

10 000 €

30 000 €

50 %

15 000 €

37 500 €

80 %

30 000 €

2 500 €

80 %

2 000 €

%)
%)

%)
%)

92 490 €

30 000 €
30 000 € (32 %)
62 490 € (68 %)
de la salle des
5 559 €

2 000 €
2 223 €
4 223 € (76 %)
1 336 € (24 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01008 LES CLEFS

21CLO01009 LES VILLARDS SUR
THONES

21CLO01010 MANIGOD

21CLO01011 MANIGOD

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Aménagement d'une aire de jeux au chef-lieu
• Coût prévisionnel HT :
26 544 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 000 €
- Subvention Région :
→ Bonus relance
10 617 €
Total subvention(s) :
18 617 € (70
- Autofinancement :
7 927 € (30
Restauration du clocher de l'église
• Coût prévisionnel HT :
113 837 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 000 €
- Subvention Région :
59 918 €
- Subvention État :
22 767 €
Total subvention(s) :
90 685 € (80
- Autofinancement :
23 152 € (20
Rénovation du bâtiment de la poste
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Taux

Montant de la
subvention

10 000 €

80 %

8 000 €

16 000 €

50 %

8 000 €

100 000 €

50 %

50 000 €

50 000 €

50 %

25 000 €

%)
%)

%)
%)

315 374 €

50 000 €
50 000 € (16 %)
265 374 € (84 %)
129 672 €

25 000 €
25 000 € (19 %)
104 672 € (81 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01012 MENTHON SAINT
BERNARD

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO01013 MENTHON SAINT
BERNARD

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

21CLO01014 SAINT FERREOL

21CLO01015 SERRAVAL

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Rénovation de l'aire de jeux pour enfants du port
• Coût prévisionnel HT :
27 153 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
- Subvention Région :
5 430 €
Total subvention(s) :
10 430 € (38 %)
- Autofinancement :
16 723 € (62 %)
Aménagement du carrefour RD 909 A
• Coût prévisionnel HT :
54 710 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 000 €
Total subvention(s) :
25 000 € (46
- Autofinancement :
29 710 € (54
Extension de l'espace cinéraire du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
18 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 000 €
Total subvention(s) :
9 000 € (50
- Autofinancement :
9 000 € (50
Travaux de voirie et réfection de bâtiments
communaux
• Coût prévisionnel HT :
73 174 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
36 000 €
Total subvention(s) :
36 000 € (49
- Autofinancement :
37 174 € (51

Taux

Montant de la
subvention

10 000 €

50 %

5 000 €

50 000 €

50 %

25 000 €

18 000 €

50 %

9 000 €

72 000 €

50 %

36 000 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01016 SIVOM DE LA
TOURNETTE

21CLO01035 TALLOIRES-MONTMIN

21CLO01036 TALLOIRES-MONTMIN

21CLO01037 TALLOIRES-MONTMIN

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Taux

Montant de la
subvention

Création de vestiaires de football

120 364 €

50 %

60 182 €

• Coût prévisionnel HT :
1 939 340 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 182 €
- Subvention État :
→ DETR
200 000 €
Total subvention(s) :
260 182 € (13 %)
- Autofinancement :
1 679 158 € (87 %)
Rénovation acoustique de deux salles de classe

20 000 €

50 %

10 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

30 000 €

50 %

15 000 €

• Coût prévisionnel HT :
26 799 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (37
- Autofinancement :
16 799 € (63
Installation de jeux pour enfants
• Coût prévisionnel HT :
64 895 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
- Subvention Région :
32 447 €
Total subvention(s) :
42 447 € (65
- Autofinancement :
22 448 € (35
Reconstruction du mur du parvis de l'église
• Coût prévisionnel HT :
142 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
- Subvention Région :
71 000 €
Total subvention(s) :
86 000 € (61
- Autofinancement :
56 000 € (39

%)
%)

%)
%)

%)
%)

28/71

Dépense
subventionnable HT

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01038 THONES

CLO1D00019 AF21CLO009

21CLO01039 VAL DE CHAISE

Réhabilitation des courts de tennis
• Coût prévisionnel HT :
119 281 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (42 %)
- Autofinancement :
69 281 € (58 %)
Création d'une zone de loisirs family park

21CLO01040 VEYRIER DU LAC

• Coût prévisionnel HT :
26 435 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
13 217 €
Total subvention(s) :
13 217 € (50 %)
- Autofinancement :
13 218 € (50 %)
Réhabilitation et rénovation du presbytère

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CP-2021-0520

21CLO01041 VEYRIER DU LAC

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
1 287 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
- Subvention Ademe :
128 700 €
- Subvention Région :
386 000 €
- Subvention État :
200 000 €
Total subvention(s) :
744 700 € (58
- Autofinancement :
542 300 € (42
Aménagement de la bibliothèque de l'école
• Coût prévisionnel HT :
19 534 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (26
- Autofinancement :
14 534 € (74

Taux

Montant de la
subvention

100 000 €

50 %

50 000 €

26 434 €

50 %

13 217 €

60 000 €

50 %

30 000 €

10 000 €

50 %

5 000 €

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

CLO1D00019 AF21CLO009

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01042 VEYRIER DU LAC

21CLO01043 VEYRIER DU LAC

21CLO01044 VEYRIER DU LAC

Rénovation du sol de deux classes
• Coût prévisionnel HT :
14 563 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (34
- Autofinancement :
9 563 € (66
Modernisation des terrains de tennis
• Coût prévisionnel HT :
32 994 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (30
- Autofinancement :
22 994 € (70
Remplacement de la chaudière de l'église
• Coût prévisionnel HT :
19 462 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (26
- Autofinancement :
14 462 € (74
TOTAL GÉNÉRAL
=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

Dépense
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Taux

Montant de la
subvention

10 000 € 50 %

5 000 €

20 000 € 50 %

10 000 €

10 000 € 50 %

5 000 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)
1 650 778,50 €

1 135 182,25 €

0€
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : EVIAN-LES-BAINS
=> Dotation cantonalisée : 1 793 476,75 €
Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00018 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01050 ABONDANCE

Objet et plan de financement
Sécurisation et requalification du chef-lieu (RD22)

141 144 € 50 %

70 572 €

21CLO01051 ABONDANCE

• Coût prévisionnel HT :
1 869 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
70 572 €
Total subvention(s) :
70 572 € (4 %)
- Autofinancement :
1 799 328 € (96 %)
Acquisition d'un camion 4X4 avec benne

80 000 € 50 %

40 000 €

21CLO01052 ABONDANCE

• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (40 %)
- Autofinancement :
60 000 € (60 %)
Création d'un parcours de pumptrack

40 000 € 50 %

20 000 €

21CLO01053 BERNEX

• Coût prévisionnel HT :
74 880 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention Région :
13 140 €
Total subvention(s) :
33 140 € (44 %)
- Autofinancement :
41 740 € (56 %)
Création d'un mini-golf et réfection d'un court de tennis

21 780 € 50 %

10 890 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
CP-2021-0520

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

21 780 €

10 890 €
10 890 € (50 %)
10 890 € (50 %)
31/71

Dépense
Montant de la
Taux
subventionnable HT
subvention

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01054 BERNEX

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01055 BONNEVAUX

Aménagement de l'aire d'accueil pour camping-cars
• Coût prévisionnel HT :
16 713 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 356 €
Total subvention(s) :
8 356 € (50 %)
- Autofinancement :
8 357 € (50 %)
Rénovation du pont de Centfontaines

21CLO01056 CHAMPANGES

• Coût prévisionnel HT :
39 834 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (38 %)
- Autofinancement :
24 834 € (62 %)
Aménagement du cimetière communal

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CP-2021-0520

21CLO01057 CHAMPANGES

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
29 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (34
- Autofinancement :
19 000 € (66
Aménagement d'un trottoir
• Coût prévisionnel HT :
124 960 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (32
- Autofinancement :
84 960 € (68

16 712 € 50 %

8 356 €

18 750 € 80 %

15 000 €

20 000 € 50 %

10 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00018 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01058 CHAPELLE
D'ABONDANCE

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Aménagement du pôle touristique de la Panthiaz
• Coût prévisionnel HT :
95 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
47 600 €
Total subvention(s) :
47 600 € (50
- Autofinancement :
47 600 € (50
21CLO01059 CHATEL
Aménagements piétonniers
• Coût prévisionnel HT :
203 249 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
70 000 €
Total subvention(s) :
70 000 € (34
- Autofinancement :
133 249 € (66
21CLO01060 CHATEL
Acquisition de véhicules
• Coût prévisionnel HT :
156 106 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
78 053 €
Total subvention(s) :
78 053 € (50
- Autofinancement :
78 053 € (50
21CLO01061 COMMUNAUTE DE
Remplacement de deux escalators publics à Avoriaz
COMMUNES DU
• Coût prévisionnel HT :
492 230 €
HAUT CHABLAIS
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 000 €
- Subvention Région :
98 446 €
Total subvention(s) :
178 446 € (36
- Autofinancement :
313 784 € (64

Montant de la
subvention

95 200 € 50 %

47 600 €

140 000 € 50 %

70 000 €

156 106 € 50 %

78 053 €

160 000 € 50 %

80 000 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CP-2021-0520

Dépense
Code
Objet et plan de financement
Bénéficiaire
subventionnable HT
Opération
21CLO01062 COMMUNAUTE DE Acquisition d'un terrain pour l'installation du futur siège de la
160 000 €
COMMUNES DU
CCHC
HAUT CHABLAIS
• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (27 %)
- Autofinancement :
220 000 € (73 %)
21CLO01064 ESSERT ROMAND
Rénovation de la mairie
175 000 €
• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
140 000 €
Total subvention(s) :
140 000 € (47 %)
- Autofinancement :
160 000 € (53 %)
21CLO01065 EVIAN
Réhabilitation de la gare lacustre
200 000 €
• Coût prévisionnel HT :
2 549 325 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- CCPEVA :
200 000 €
- CGN :
500 000 €
- Subvention Région :
300 000 €
Total subvention(s) :
1 100 000 € (43 %)
- Autofinancement :
1 449 325 € (57 %)

Taux

Montant de la
subvention

50 %

80 000 €

80 %

140 000 €

50 %

100 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01066 EVIAN

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01067 EVIAN

CLO1D00018 AF21CLO010

21CLO01068 FETERNES

Rénovation des verrières et du dôme du Palais Lumière
• Coût prévisionnel HT :
614 147 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
70 000 €
- Subvention Région :
→ Bonus relance
30 000 €
- Subvention État :
→ DSIL
150 000 €
Total subvention(s) :
250 000 € (41 %)
- Autofinancement :
364 147 € (59 %)
Sonorisation du stade Camille Fournier
• Coût prévisionnel HT :
21 325 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (47 %)
- Autofinancement :
11 325 € (53 %)
Acquisition de matériel de voirie

21CLO01069 LA BAUME

• Coût prévisionnel HT :
109 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
54 800 €
Total subvention(s) :
54 800 € (50 %)
- Autofinancement :
54 800 € (50 %)
Création d'un réseau d'eau pluviale

CLO1D00019 AF21CLO010

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

140 000 € 50 %

70 000 €

20 000 € 50 %

10 000 €

109 600 € 50 %

54 800 €

18 750 € 80 %

15 000 €

20 562 €

15 000 €
15 000 € (73 %)
5 562 € (27 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01070 LA BAUME

21CLO01071 LA BAUME

Étude pour la réfection du bâtiment communal
"Chez les Sœurs"
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Réfection de la chaussée du centre

Montant de la
subvention

7 500 € 80 %

6 000 €

62 500 € 80 %

50 000 €

18 611,25 € 80 %

14 889 €

30 853,75 € 80 %

24 683 €

7 555 €

6 000 €
6 000 € (79 %)
1 555 € (21 %)
village

• Coût prévisionnel HT :
63 415 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 €
- Autofinancement :
13 415 €
21CLO01072 LA COTE D'ARBROZ
Aménagement de jeux extérieurs pour enfants
• Coût prévisionnel HT :
18 612 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 889 €
Total subvention(s) :
14 889 €
- Autofinancement :
3 723 €
21CLO01073 LA COTE D'ARBROZ
Réaménagement du café communal
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
→ Bonus relance
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

(79 %)
(21 %)

(80 %)
(20 %)

35 262 €

24 683 €
3 526 €
28 209 € (80 %)
7 053 € (20 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01074 LA FORCLAZ

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01075 LA FORCLAZ

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01076 LA FORCLAZ

Mise en conformité accès PMR du bâtiment communal du
chef-lieu (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
291 754 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
55 000 €
→ CDAS 2021 :
15 000 €
- Subvention Région :
75 000 €
- Subvention État :
87 562 €
Total subvention(s) :
232 562 € (80 %)
- Autofinancement :
59 192 € (20 %)
Réfection d'un bâtiment communal à Tréchauffé
• Coût prévisionnel HT :
14 424 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
11 000 €
Total subvention(s) :
11 000 € (76 %)
- Autofinancement :
3 424 € (24 %)
Ravalement du bâtiment communal du chef-lieu

21CLO01077 LE BIOT

• Coût prévisionnel HT :
55 065 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
44 000 €
Total subvention(s) :
44 000 € (80 %)
- Autofinancement :
11 065 € (20 %)
Achat d'un véhicule pour les usages de la mairie

CLO1D00018 AF21CLO010

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

18 750 € 80 %

15 000 €

13 750 € 80 %

11 000 €

55 000 € 80 %

44 000 €

20 000 € 50 %

10 000 €

20 439 €

10 000 €
10 000 € (49 %)
10 439 € (51 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01078 LES GETS

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01079 LES GETS

Création d'une chambre funéraire et d'une halle d'accueil
• Coût prévisionnel HT :
410 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (20 %)
- Autofinancement :
330 000 € (80 %)
Création d'une aire d'accueil et de stationnement

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

160 000 € 50 %

80 000 €

160 000 € 50 %

80 000 €

21CLO01080 LUGRIN

• Coût prévisionnel HT :
290 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (28 %)
- Autofinancement :
210 000 € (72 %)
Aménagement d'une aire de jeux au chef-lieu

84 810 € 50 %

42 405 €

21CLO01081 LUGRIN

• Coût prévisionnel HT :
121 156 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
42 405 €
- Subvention Région :
24 231 €
- Subvention État :
12 115 €
Total subvention(s) :
78 751 € (65 %)
- Autofinancement :
42 405 € (35 %)
Travaux de sécurisation de voirie

20 000 € 50 %

10 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

41 741 €

10 000 €
9 000 €
19 000 € (46 %)
22 741 € (54 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01082 MAXILLY SUR
LEMAN

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01083 MONTRIOND

CLO1D00019 AF21CLO010

21CLO01084 SAINT GINGOLPH

Objet et plan de financement
Acquisition d'une maison au centre village
• Coût prévisionnel HT :
145 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
72 500 €
Total subvention(s) :
72 500 € (50 %)
- Autofinancement :
72 500 € (50 %)
Construction d'une nouvelle mairie
• Coût prévisionnel HT :
1 242 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
94 729 €
- Subvention État :
400 000 €
Total subvention(s) :
494 729 € (40 %)
- Autofinancement :
747 771 € (60 %)
Requalification du site de la salle des fêtes (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- SYANE :
- Subvention Région :
- Subvention État :
→ DSIL
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

145 000 € 50 %

72 500 €

189 458 € 50 %

94 729 €

199 999,50 € 50 %

99 999,75 €

1 811 000 €

100 000 €
99 999,75 €
80 000 €
50 000 €
500 000 €
829 999,75 € (46 %)
981 000 € (54 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00019 AF21CLO010

CLO1D00018 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01085 SAINT JEAN
D'AULPS

Objet et plan de financement
Création d'un pumptrack

Montant de la
subvention

100 000 € 50 %

50 000 €

21CLO01086 SEYTROUX

• Coût prévisionnel HT :
140 380 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
- Subvention Région :
30 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (57 %)
- Autofinancement :
60 380 € (43 %)
Rénovation énergétique et amélioration de la mairie

31 250 € 80 %

25 000 €

21CLO01087 VACHERESSE

• Coût prévisionnel HT :
50 012 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 000 €
Total subvention(s) :
25 000 € (50 %)
- Autofinancement :
25 012 € (50 %)
Acquisition d'un engin porte-outils

114 000 € 50 %

57 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

191 722 €

57 000 €
57 000 € (30 %)
134 722 € (70 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO010

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01088 VACHERESSE

Objet et plan de financement
Surélévation et aménagement d'un bâtiment existant
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- CCPEVA :
- Subvention État :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

92 000 € 50 %

Montant de la
subvention
46 000 €

175 000 €

46 000 €
46 500 €
35 000 €
127 500 € (73 %)
47 500 € (27 %)

=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

3 316 524,50 €

1 793 476,75 €

0€
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : SCIEZ
=> Dotation cantonalisée : 2 266 270,50 €
Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO011

CLO1D00019 AF21CLO011

CLO1D00019 AF21CLO011

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01091 BOEGE

21CLO01092 BOGEVE

21CLO01093 BOGEVE

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Construction d'une gendarmerie
• Coût prévisionnel HT :
2 749 907 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
150 000 €
- Subvention Région :
600 000 €
- Subvention État :
828 000 €
Total subvention(s) :
1 578 000 €
- Autofinancement :
1 171 907 €
Aménagement de la place du village
• Coût prévisionnel HT :
386 240 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
96 560 €
- Subvention Région :
193 120 €
Total subvention(s) :
289 680 €
- Autofinancement :
96 560 €
Aménagement d'une esplanade
• Coût prévisionnel HT :
321 100 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 275 €
- Subvention Région :
160 550 €
Total subvention(s) :
240 825 €
- Autofinancement :
80 275 €

Montant de la
subvention

300 000 € 50 %

150 000 €

193 120 € 50 %

96 560 €

160 550 € 50 %

80 275 €

(57 %)
(43 %)

(75 %)
(25 %)

(75 %)
(25 %)
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Code
Imputation
CLO1D00019

Code
Affectation
AF21CLO011

CLO1D00019 AF21CLO011

CLO1D00019 AF21CLO011

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01094 BONS EN CHABLAIS

Montant de la
subvention

Acquisition et aménagement d'une maison de santé

200 000 € 50 %

100 000 €

21CLO01095 BRENTHONNE

• Coût prévisionnel HT :
1 277 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Aide à la construction :
100 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Thonon agglomération :
300 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention État :
255 500 €
Total subvention(s) :
955 500 € (75 %)
- Autofinancement :
322 000 € (25 %)
Aménagement de la route du Vivier

120 000 € 50 %

60 000 €

21CLO01096 BURDIGNIN

• Coût prévisionnel HT :
337 116 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
Total subvention(s) :
60 000 € (18 %)
- Autofinancement :
277 116 € (82 %)
Remplacement des fenêtres de la mairie

60 000 € 50 %

30 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

66 865 €

30 000 €
30 000 € (45 %)
36 865 € (55 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01097 CHENS SUR LEMAN

Construction d'une base nautique

• Coût prévisionnel HT :
2 668 155 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
150 000 €
- Subvention Région :
800 446 €
- Subvention État :
533 631 €
Total subvention(s) :
1 484 077 €
- Autofinancement :
1 184 078 €
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01098 COMMUNAUTE DE
Travaux d'aménagement du siège (2ème tranche)
COMMUNES DE LA • Coût prévisionnel HT :
1 118 110 €
VALLEE VERTE
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
200 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- SYANE :
72 937 €
- Subvention État :
→ DETR
133 127 €
Total subvention(s) :
506 064 €
- Autofinancement :
612 046 €
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01099 DOUVAINE
Construction de deux courts de tennis couverts
• Coût prévisionnel HT :
1 000 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention Région :
130 000 €
Total subvention(s) :
230 000 €
- Autofinancement :
770 000 €

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

300 000 € 50 %

150 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

(56 %)
(44 %)

(45 %)
(55 %)

(23 %)
(77 %)

44/71

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01101 EXCENEVEX

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01103 EXCENEVEX

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01105 EXCENEVEX

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01108 FESSY

Construction d'un hangar pour les services techniques
• Coût prévisionnel HT :
50 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 000 €
Total subvention(s) :
25 000 € (50
- Autofinancement :
25 000 € (50
Acquisition foncière
• Coût prévisionnel HT :
210 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
105 000 €
Total subvention(s) :
105 000 € (50
- Autofinancement :
105 000 € (50
Construction d'un tennis couvert
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (50
- Autofinancement :
50 000 € (50
Installation d'une cellule sanitaire place de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

50 000 € 50 %

25 000 €

210 000 € 50 %

105 000 €

100 000 € 50 %

50 000 €

15 444 € 50 %

7 722 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)

25 742 €

7 722 €
12 871 €
20 593 € (80 %)
5 149 € (20 %)

45/71

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01109 FESSY

Mise en sécurité de l'entrée ouest de Fessy

120 000 € 50 %

60 000 €

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01117 HABERE LULLIN

• Coût prévisionnel HT :
203 487 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
- Amendes de Police :
19 500 €
- Subvention État :
61 046 €
Total subvention(s) :
140 546 € (69 %)
- Autofinancement :
62 941 € (31 %)
Rénovation et extension du foyer rural

100 000 € 50 %

50 000 €

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01118 HABERE LULLIN

• Coût prévisionnel HT :
513 059 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
- Subvention État :
80 000 €
Total subvention(s) :
130 000 € (25 %)
- Autofinancement :
383 059 € (75 %)
Rénovation du local des services techniques

20 000 € 50 %

10 000 €

CLO1D00018 AF21CLO011 21CLO01121 HABERE POCHE

• Coût prévisionnel HT :
26 860 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (37 %)
- Autofinancement :
16 860 € (63 %)
Achat d'un véhicule utilitaire 4X4

19 770 € 50 %

9 885 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

19 885 €

9 885 €
9 885 € (50 %)
10 000 € (50 %)

46/71

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01123 LOISIN

CLO1D00018 AF21CLO011 21CLO01125 LOISIN

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01127 LULLY

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01129 MARGENCEL

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Réfection des courts de tennis
• Coût prévisionnel HT :
7 740 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 870 €
Total subvention(s) :
3 870 € (50 %)
- Autofinancement :
3 870 € (50 %)
Aménagement de la salle commune de la maison
intergénérationnelle
• Coût prévisionnel HT :
33 825 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 912 €
Total subvention(s) :
16 912 € (50 %)
- Autofinancement :
16 913 € (50 %)
Acquisition de la maison "Jacquier"
• Coût prévisionnel HT :
367 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
110 000 €
Total subvention(s) :
110 000 €
- Autofinancement :
257 000 €
Rénovation de bâtiments publics
• Coût prévisionnel HT :
120 297 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
38 000 €
- Subvention Région :
24 084 €
- Subvention État :
18 566 €
Total subvention(s) :
80 650 €
- Autofinancement :
39 647 €

Montant de la
subvention

7 740 € 50 %

3 870 €

33 824 € 50 %

16 912 €

220 000 € 50 %

110 000 €

76 000 € 50 %

38 000 €

(30 %)
(70 %)

(67 %)
(33 %)

47/71

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00018 AF21CLO011 21CLO01131 MASSONGY

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01132 MESSERY

CLO1D00019 AF21CLO011 21CLO01133 NERNIER

Équipements intérieurs de la nouvelle mairie et diagnostic de
circulation au centre-bourg
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Acquisition d'un bâtiment modulaire destiné
médecin

Montant de la
subvention

90 000 € 50 %

45 000 €

75 000 € 50 %

37 500 €

180 000 € 50 %

90 000 €

92 309 €

45 000 €
45 000 € (49 %)
47 309 € (51 %)
à l'accueil d'un

• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
37 500 €
- Subvention Région :
25 000 €
Total subvention(s) :
62 500 € (63 %)
- Autofinancement :
37 500 € (38 %)
Aménagement du quai des dériveurs, du belvédère et création
d'une capitainerie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- LEADER :
- Subvention Région :
- Subvention État :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

702 000 €

90 000 €
56 000 €
234 000 €
179 053 €
559 053 € (80 %)
142 947 € (20 %)

48/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO011

CLO1D00019 AF21CLO011

CLO1D00018 AF21CLO011

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01134 SAINT ANDRE DE
BOEGE

Isolation du bâtiment de la chaufferie de l'église

21CLO01135 SCIEZ

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Construction d'un gymnase

21CLO01136 SIVU EXCENEVEX
YVOIRE

• Coût prévisionnel HT :
539 495 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
200 000 €
Total subvention(s) :
200 000 € (37 %)
- Autofinancement :
339 495 € (63 %)
Achat de matériel et de mobilier pour la réhabilitation de
deux classes
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / École numérique :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

30 000 € 70 %

21 000 €

400 000 € 50 %

200 000 €

23 826 € 50 %

11 913 €

30 031 €

21 000 €
21 000 € (70 %)
9 031 € (30 %)

54 287 €

15 230 €
11 913 €
27 143 € (50 %)
27 144 € (50 %)

49/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO011

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01137 YVOIRE

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Mobilier de la maison des associations
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

32 000 €

100 779 €

32 000 €
32 000 €
64 000 € (64 %)
36 779 € (36 %)

=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

64 000 € 50 %

Montant de la
subvention

3 569 274 €

1 790 637 €

475 633,50 €

50/71

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : CLUSES
=> Dotation cantonalisée : 1 440 194,45 €

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00018 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01149 CHATILLON SUR
CLUSES

21CLO01150 CHATILLON SUR
CLUSES

21CLO01151 CLUSES

Objet et plan de financement

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

Travaux de voirie communale

116 000 € 50 %

58 000 €

• Coût prévisionnel HT :
117 166 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
58 000 €
Total subvention(s) :
58 000 € (50 %)
- Autofinancement :
59 166 € (50 %)
Acquisition de matériel informatique

13 886 € 50 %

6 943 €

260 000 € 50 %

130 000 €

• Coût prévisionnel HT :
13 887 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 943 €
Total subvention(s) :
6 943 € (50 %)
- Autofinancement :
6 944 € (50 %)
Requalification de la rue des Îles (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 045 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
170 000 €
→ CDAS 2021 :
130 000 €
- Subvention État :
193 447 €
Total subvention(s) :
493 447 € (24 %)
- Autofinancement :
1 552 153 € (76 %)

51/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

Dépense
Code
Objet et plan de financement
Bénéficiaire
subventionnable HT
Opération
21CLO01152 COMMUNAUTE DE Aménagement d'un nouvel office de tourisme intercommunal
180 000 €
COMMUNES CLUSES
• Coût prévisionnel HT :
320 790 €
ARVE ET
• Plan de financement prévisionnel :
MONTAGNES
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
90 000 €
Total subvention(s) :
90 000 € (28 %)
- Autofinancement :
230 790 € (72 %)
21CLO01153 COMMUNAUTE DE
Rénovation et extension de la crèche "Les P'tits bouts" et
64 000 €
COMMUNES
création d'un relais d'assistants maternels à Taninges
MONTAGNES DU
• Coût prévisionnel HT :
367 900 €
GIFFRE
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 000 €
- CAF :
182 000 €
- Subvention État :
76 500 €
Total subvention(s) :
290 500 € (79 %)
- Autofinancement :
77 400 € (21 %)
21CLO01154 LA RIVIERE
Renforcement et entretien de la voirie
93 750 €
ENVERSE
• Coût prévisionnel HT :
141 490 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
75 000 €
Total subvention(s) :
75 000 € (53 %)
- Autofinancement :
66 490 € (47 %)
21CLO01155 LE REPOSOIR
Réfection du pont du Yéti
6 552,50 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Taux

Montant de la
subvention

50 %

90 000 €

50 %

32 000 €

80 %

75 000 €

80 %

5 242 €

10 485 €

5 242 €
3 145 €
8 387 € (80 %)
2 098 € (20 %)
52/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO012

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01156 LE REPOSOIR

CLO1D00019 AF21CLO012

21CLO01157 LE REPOSOIR

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

21CLO01158 LE REPOSOIR

21CLO01159 LE REPOSOIR

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Réfection du pont de Saint-Charles
• Coût prévisionnel HT :
19 830 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 915 €
- Amendes de Police :
5 949 €
Total subvention(s) :
15 864 € (80 %)
- Autofinancement :
3 966 € (20 %)
Sécurisation de la passerelle de la Petite Chapelle
• Coût prévisionnel HT :
11 280 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 640 €
- Amendes de Police :
3 384 €
Total subvention(s) :
9 024 € (80
- Autofinancement :
2 256 € (20
Travaux de voirie route des Frasses
• Coût prévisionnel HT :
10 203 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 162 €
Total subvention(s) :
8 162 € (80
- Autofinancement :
2 041 € (20
Travaux sur pistes de ski et sur remontées mécaniques
• Coût prévisionnel HT :
45 879 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
23 500 €
Total subvention(s) :
23 500 € (51
- Autofinancement :
22 379 € (49

Montant de la
subvention

12 393,75 € 80 %

9 915 €

7 050 € 80 %

5 640 €

10 202,50 € 80 %

8 162 €

29 375 € 80 %

23 500 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)

53/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO012

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01160 MARNAZ

CLO1D00019 AF21CLO012

21CLO01161 MIEUSSY

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

21CLO01162 MIEUSSY

Objet et plan de financement
Construction d'une salle sportive polyvalente à l'école
élémentaire "Les Sages" (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 800 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
90 000 €
→ CDAS 2021 :
82 000 €
- Subvention Région :
284 000 €
- Subvention État :
→ DSIL 2020
200 000 €
→ DSIL 2021
200 000 €
Total subvention(s) :
856 000 € (48 %)
- Autofinancement :
944 000 € (52 %)
Travaux sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

164 000 € 50 %

82 000 €

29 910 € 50 %

14 955 €

114 000 € 50 %

57 000 €

29 911 €

14 955 €
14 955 € (50 %)
14 956 € (50 %)
159 755 €

57 000 €
57 000 € (36 %)
102 755 € (64 %)

54/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO012

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01163 MONT SAXONNEX

CLO1D00019 AF21CLO012

21CLO01164 MONT SAXONNEX

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

21CLO01165 MORILLON

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Acquisition d'un tracteur
• Coût prévisionnel HT :
145 825 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
41 000 €
Total subvention(s) :
41 000 € (28 %)
- Autofinancement :
104 825 € (72 %)
Aménagement de la traversée du Chef-lieu et des espaces
publics paysagers (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 312 630 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Routes :
132 690 €
→ CDAS 2020 :
90 000 €
→ CDAS 2021 :
75 000 €
- Amendes de Police :
10 675 €
- SYANE :
43 560 €
- AERMC :
17 692 €
- Subvention État :
→ DSIL
168 906 €
Total subvention(s) :
538 523 € (41
- Autofinancement :
774 107 € (59
Restauration du bar-restaurant La Covagne
• Coût prévisionnel HT :
224 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
62 000 €
Total subvention(s) :
62 000 € (28
- Autofinancement :
162 000 € (72

Montant de la
subvention

82 000 € 50 %

41 000 €

150 000 € 50 %

75 000 €

124 000 € 50 %

62 000 €

%)
%)

%)
%)

55/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00018 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01166 NANCY SUR
CLUSES

21CLO01168 NANCY SUR
CLUSES

21CLO01169 NANCY SUR
CLUSES

21CLO01170 NANCY SUR
CLUSES

Objet et plan de financement
Pose de glissières de sécurité sur la voirie

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

5 383,75 € 80 %

4 307 €

• Coût prévisionnel HT :
5 384 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 307 €
Total subvention(s) :
4 307 € (80 %)
- Autofinancement :
1 077 € (20 %)
Mise en place de purificateurs dans les bâtiments communaux

12 805 € 80 %

10 244 €

• Coût prévisionnel HT :
12 806 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 244 €
Total subvention(s) :
10 244 € (80 %)
- Autofinancement :
2 562 € (20 %)
Construction et aménagement de bâtiments communaux

12 990 € 80 %

10 392 €

• Coût prévisionnel HT :
12 990 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 392 €
Total subvention(s) :
10 392 € (80 %)
- Autofinancement :
2 598 € (20 %)
Reprise des allées du cimetière

36 868,75 € 80 %

29 495 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention État :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

58 990 €

29 495 €
17 697 €
47 192 € (80 %)
11 798 € (20 %)

56/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO012

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01171 NANCY SUR
CLUSES

CLO1D00019 AF21CLO012

21CLO01172 SAINT SIGISMOND

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

21CLO01173 SAINT SIGISMOND

21CLO01174 SAINT SIGISMOND

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Études pour la création d'un hangar à dameuse et d'une
cantine scolaire
• Coût prévisionnel HT :
12 250 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 800 €
Total subvention(s) :
9 800 € (80 %)
- Autofinancement :
2 450 € (20 %)
Travaux sur la voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
32 218 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 109 €
Total subvention(s) :
16 109 €
- Autofinancement :
16 109 €
Aménagement du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
15 820 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
7 910 €
Total subvention(s) :
7 910 €
- Autofinancement :
7 910 €
Implantation d'un impluvium
• Coût prévisionnel HT :
108 598 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 860 €
- FEADER :
38 009 €
- Subvention Région :
38 009 €
Total subvention(s) :
86 878 €
- Autofinancement :
21 720 €

Montant de la
subvention

12 250 € 80 %

9 800 €

20 136,25 € 80 %

16 109 €

9 887,50 € 80 %

7 910 €

13 575 € 80 %

10 860 €

(50 %)
(50 %)

(50 %)
(50 %)

(80 %)
(20 %)

57/71

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01175 SAINT SIGISMOND

Objet et plan de financement
Études pour la réhabilitation de bâtiments communaux

Montant de la
subvention

20 625 € 80 %

16 500 €

21CLO01176 SAMOENS

• Coût prévisionnel HT :
33 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 500 €
Total subvention(s) :
16 500 € (50 %)
- Autofinancement :
16 500 € (50 %)
Rénovation du bâtiment du gardien du camping

100 000 € 50 %

50 000 €

21CLO01177 SAMOENS

• Coût prévisionnel HT :
702 650 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
- Compagnie d'assurance :
488 780 €
Total subvention(s) :
538 780 € (77 %)
- Autofinancement :
163 870 € (23 %)
Rénovation de la toiture de l'annexe de l'office de tourisme

38 000 € 50 %

19 000 €

21CLO01178 SCIONZIER

• Coût prévisionnel HT :
73 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
19 000 €
Total subvention(s) :
19 000 € (26 %)
- Autofinancement :
54 500 € (74 %)
Création d'un parking couvert et aménagement d'une halle

182 508,90 € 50 %

91 254,45 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Fonds Bois AURA :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

725 000 €

91 254,45 €
30 000,00 €
100 000,00 €
221 254,45 € (31 %)
503 745,55 € (69 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00018 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CLO1D00019 AF21CLO012

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01179 SIVU D'AGY

Acquisition de matériel technique
• Coût prévisionnel HT :
235 700 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
Total subvention(s) :
100 000 € (42
- Autofinancement :
135 700 € (58
21CLO01180 SIXT FER À CHEVAL
Travaux de renforcement de la voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
50 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 000 €
Total subvention(s) :
25 000 € (50
- Autofinancement :
25 000 € (50
ème
21CLO01181 SIXT FER À CHEVAL
Aménagement de la salle des fêtes (2
tranche)

21CLO01182 TANINGES

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
623 310 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
65 000 €
→ CDAS 2021 :
40 000 €
- Subvention État :
230 142 €
Total subvention(s) :
335 142 € (54
- Autofinancement :
288 168 € (46
Travaux de voirie sur le secteur des Vouavres
• Coût prévisionnel HT :
108 870 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 661 €
Total subvention(s) :
32 661 € (30
- Autofinancement :
76 209 € (70

Montant de la
subvention

200 000 € 50 %

100 000 €

50 000 € 50 %

25 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

65 322 € 50 %

32 661 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO012 21CLO01183 TANINGES

Objet et plan de financement

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

CLO1D00019 AF21CLO012 21CLO01184 TANINGES

Agrandissement de la bibliothèque et création d'un espace
numérique
• Coût prévisionnel HT :
59 471 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
17 841 €
- Subvention État :
17 841 €
Total subvention(s) :
35 682 € (60 %)
- Autofinancement :
23 789 € (40 %)
Travaux de voirie au Praz de Lys et au centre-bourg

CLO1D00019 AF21CLO012 21CLO01185 THYEZ

• Coût prévisionnel HT :
48 178 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (42 %)
- Autofinancement :
28 178 € (58 %)
Réalisation de nouveaux locaux de la Police municipale

146 000 € 50 %

73 000 €

CLO1D00018 AF21CLO012 21CLO01186 THYEZ

• Coût prévisionnel HT :
200 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
73 000 €
Total subvention(s) :
73 000 € (37 %)
- Autofinancement :
127 000 € (64 %)
Mise en place de purificateurs dans les bâtiments communaux

15 042 € 50 %

7 521 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

35 682 € 50 %

17 841 €

40 000 € 50 %

20 000 €

24 043 €

7 521 €
9 000 €
16 521 € (69 %)
7 522 € (31 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO012 21CLO01187 VERCHAIX

CLO1D00019 AF21CLO012 21CLO01188 VERCHAIX

Installation d'un terrain multisports et d'une aire de jeux
• Coût prévisionnel HT :
123 145 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
36 943 €
- Subvention Région :
49 258 €
Total subvention(s) :
86 201 €
- Autofinancement :
36 944 €
Aménagement de la route de Morillon
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Montant de la
subvention

73 886 € 50 %

36 943 €

70 000 € 50 %

35 000 €

(70 %)
(30 %)

469 590 €

35 000 €
35 000 €
434 590 €

=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement

(7 %)
(93 %)
2 252 149,90 €

1 440 194,45 €

0€
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : BONNEVILLE
=> Dotation cantonalisée : 1 728 174 €
Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01193 ARENTHON

21CLO01194 AYZE

21CLO01195 BONNEVILLE

Objet et plan de financement
Réaménagement et sécurisation de la route des Crêts de Fessy
• Coût prévisionnel HT :
403 031 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (20 %)
- Autofinancement :
323 031 € (80 %)
Construction d'une halle couverte et mise en accessibilité de
la mairie
• Coût prévisionnel HT :
593 804 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (8 %)
- Autofinancement :
543 804 € (92 %)
Rénovation énergétique du bâtiment de l'Hôtel de Ville –
Phase 1
• Coût prévisionnel HT :
135 481 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
- Subvention État :
54 192 €
Total subvention(s) :
84 192 € (62 %)
- Autofinancement :
51 289 € (38 %)

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

160 000 € 50 %

80 000 €

100 000 € 50 %

50 000 €

60 000 € 50 %

30 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01196 BONNEVILLE

Objet et plan de financement
Rénovation de la passerelle du Bois Jolivet

• Coût prévisionnel HT :
405 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
120 000 €
- Subvention État :
121 500 €
Total subvention(s) :
241 500 € (60 %)
- Autofinancement :
163 500 € (40 %)
21CLO01197 COMMUNAUTE DE Réfection de la toiture du complexe sportif de Saint Pierre en
COMMUNES DU
Faucigny
PAYS ROCHOIS
• Coût prévisionnel HT :
146 423 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (27 %)
- Autofinancement :
106 423 € (73 %)
21CLO01198 COMMUNAUTE DE
Création d'un cheminement piéton sécurisé à Thuet
COMMUNES
• Coût prévisionnel HT :
625 824 €
FAUCIGNY GLIERES
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention État :
187 747 €
Total subvention(s) :
287 747 € (46 %)
- Autofinancement :
338 077 € (54 %)

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

240 000 € 50 %

120 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Dépense
Montant de la
Code
Objet et plan de financement
Taux
Bénéficiaire
subventionnable HT
subvention
Opération
21CLO01199 COMMUNAUTE DE Réalisation d'une voie verte entre l'école et la route du stade à
200 000 € 50 %
100 000 €
COMMUNES
Ayze
FAUCIGNY GLIERES
• Coût prévisionnel HT :
295 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention État :
88 500 €
Total subvention(s) :
188 500 € (64 %)
- Autofinancement :
106 500 € (36 %)
21CLO01200 COMMUNAUTE DE
Requalification de la route de la Barque
200 000 € 50 %
100 000 €
COMMUNES
• Coût prévisionnel HT :
912 386 €
FAUCIGNY GLIERES • Plan de financement prévisionnel :

21CLO01201 CONTAMINE SUR
ARVE

- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention État :
273 715 €
Total subvention(s) :
373 715 € (41 %)
- Autofinancement :
538 671 € (59 %)
Réfection de la toiture du Château de Villy (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

200 000 € 50 %

100 000 €

769 300 €

50 000 €
100 000 €
100 000 €
250 000 € (32 %)
519 300 € (68 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01202 FAUCIGNY

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention

6 250 € 80 %

5 000 €

21CLO01203 FAUCIGNY

• Coût prévisionnel HT :
10 619 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (47 %)
- Autofinancement :
5 619 € (53 %)
Réfection de la voirie communale

37 500 € 80 %

30 000 €

21CLO01204 FAUCIGNY

• Coût prévisionnel HT :
67 956 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (44 %)
- Autofinancement :
37 956 € (56 %)
Pose d'un garde-corps sur l'escalier de l'accès à l'école

2 500 € 80 %

2 000 €

• Coût prévisionnel HT :
4 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 000 €
Total subvention(s) :
2 000 € (43 %)
- Autofinancement :
2 600 € (57 %)
Aménagement du carrefour de la Verne

40 000 € 50 %

20 000 €

21CLO01205 MARCELLAZ EN
FAUCIGNY

Aménagement de la place de la mairie et de la cour de l'école

Dépense
Taux
subventionnable HT

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

50 078 €

20 000 €
9 000 €
29 000 € (58 %)
21 078 € (42 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01206 MARCELLAZ EN
FAUCIGNY

Objet et plan de financement
Extension du bâtiment plurifonctionnel

Montant de la
subvention

120 000 € 50 %

60 000 €

21CLO01207 MARIGNIER

• Coût prévisionnel HT :
233 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
- Subvention État :
→ DETR
93 280 €
Total subvention(s) :
153 280 € (66 %)
- Autofinancement :
79 920 € (34 %)
Création d'un nouveau city stade

40 000 € 50 %

20 000 €

21CLO01208 MARIGNIER

• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention État :
→ DETR
20 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (40 %)
- Autofinancement :
60 000 € (60 %)
Rénovation thermique de l'école du Giffre

200 000 € 50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention État :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT

336 670 €

100 000 €
134 668 €
234 668 € (70 %)
102 002 € (30 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01209 MEGEVETTE

21CLO01210 ONNION

21CLO01211 ONNION

21CLO01212 ONNION

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Restructuration des gîtes communaux (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
291 899 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
75 000 €
→ CDAS 2021 :
85 000 €
- Subvention Région :
58 379 €
Total subvention(s) :
218 379 €
- Autofinancement :
73 520 €
Réfection du bâtiment scolaire
• Coût prévisionnel HT :
13 112 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 000 €
- Subvention Région :
4 983 €
Total subvention(s) :
8 983 €
- Autofinancement :
4 129 €
Création d'un abri poubelles
• Coût prévisionnel HT :
16 240 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 000 €
Total subvention(s) :
8 000 €
- Autofinancement :
8 240 €
Réfection de voiries
• Coût prévisionnel HT :
44 359 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 €
- Autofinancement :
24 359 €

Montant de la
subvention

106 250 € 80 %

85 000 €

8 000 € 50 %

4 000 €

16 000 € 50 %

8 000 €

40 000 € 50 %

20 000 €

(75 %)
(25 %)

(69 %)
(31 %)

(49 %)
(51 %)

(45 %)
(55 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01213 SAINT JEAN DE
THOLOME

21CLO01214 SAINT JEOIRE EN
FAUCIGNY

21CLO01215 SAINT JEOIRE EN
FAUCIGNY

21CLO01216 SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY

Dépense
Taux
subventionnable HT

Objet et plan de financement
Réaménagement de la route du Môle
• Coût prévisionnel HT :
224 964 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
60 000 €
Total subvention(s) :
60 000 €
- Autofinancement :
164 964 €
Remplacement de la chaudière de l'église
• Coût prévisionnel HT :
74 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
35 000 €
Total subvention(s) :
35 000 €
- Autofinancement :
39 000 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

140 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

206 158 €

Montant de la
subvention

120 000 € 50 %

60 000 €

70 000 € 50 %

35 000 €

120 000 € 50 %

60 000 €

120 000 € 50 %

60 000 €

(27 %)
(73 %)

(47 %)
(53 %)

60 000 €
60 000 € (43 %)
80 000 € (57 %)

60 000 €
60 000 € (29 %)
146 158 € (71 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00019 AF21CLO013

CLO1D00018 AF21CLO013

CP-2021-0520

Code
Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Opération
21CLO01217 SIVU SCOLAIRE
Travaux de réhabilitation du gymnase du collège Camille
MARIGNIER VOUGY
Claudel
THYEZ
• Coût prévisionnel HT :
98 210 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (41 %)
- Autofinancement :
58 210 € (59 %)
21CLO01218 VILLE EN SALLAZ
Travaux sur bâtiments communaux

21CLO01219 VILLE EN SALLAZ

21CLO01220 VILLE EN SALLAZ

• Coût prévisionnel HT :
25 276 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
15 276 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
20 112 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
10 112 €
Acquisition d'un camion benne
• Coût prévisionnel HT :
30 124 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 €
- Autofinancement :
15 124 €

Dépense
Taux
subventionnable HT

Montant de la
subvention

80 000 € 50 %

40 000 €

12 500 € 80 %

10 000 €

12 500 € 80 %

10 000 €

30 000 € 50 %

15 000 €

(40 %)
(60 %)

(50 %)
(50 %)

(50 %)
(50 %)
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Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO013

Code
Bénéficiaire
Opération
21CLO01221 VIUZ EN SALLAZ

Objet et plan de financement
Réfection de la toiture de la résidence d'automne
• Coût prévisionnel HT :
81 163 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (49 %)
- Autofinancement :
41 163 € (51 %)
TOTAL GÉNÉRAL
=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0520

Dépense
Taux
subventionnable HT
80 000 € 50 %

2 701 500 €

Montant de la
subvention
40 000 €

1 404 000 €

324 174 €
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-avant ;
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
— 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
— 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
— 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
— 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2024. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0520

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-2021-0521
OBJET

:

POLITIQUE D’ÉLECTRIFICATION - FINANCEMENT DU SYANE (SYNDICAT DE
L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE ET DES ÉNERGIES) - AFFECTATION DE L'AUTORISATION
DE PROGRAMME 2021 ET AUTORISATION DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION 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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

CP-2021-0521

1 /2
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020, par laquelle l’Assemblée
départementale a voté un montant de 2 500 000 € en Autorisation de Programme intitulée
«Électrification rurale SYANE 74 - 2021», destiné à financer le programme 2021 de travaux
d’électrification et d’éclairage public, réalisés par le Syndicat de l’Aménagement Numérique
et des Énergies (SYANE) dans les communes,
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 dans ce cadre, il est
proposé la signature d’une convention visant à définir les obligations réciproques du
Département de la Haute-Savoie et du SYANE (Syndicat de l’Aménagement Numérique et des
Énergies).
Il est proposé à la Commission Permanente :





d’approuver la convention entre le Département de la Haute-Savoie et le SYANE,
d’autoriser M. le Président à la signer,
d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040001020 « Électrification rurale SYANE
74 – 20201 »,
d’autoriser le versement de la subvention de 2 500 000 € au SYANE.

Pour mémoire, en parallèle à ce soutien financier en investissement, le Département, au
titre de la cotisation annuelle, apporte un financement de 76 500 € pour 2021.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Estelle BOUCHET, Marie-Antoinette METRAL, MM. Jean-Paul AMOUDRY,
Joël BAUD-GRASSET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention entre le Département de la Haute-Savoie et le SYANE ci-annexée,
AUTORISE M. le Président à la signer.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040001020 intitulée : « Électrification
rurale SYANE 74 - 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADA1D00048

AF21ADA004

CP-2021-0521

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Échéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2021

21ADA00969

Électrification rurale
– Subvention SYANE
2021

2 500 000 €

2 500 000 €

Total

2 500 000 €

2 500 000 €

2022

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADA1D00048
Nature

AP

Fonct.

204152

01040001020

74

Electrification rurale – subvention Autre groupement
de collectivités / Bâtiments et installations

Code
affectation
AF21ADA004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Electrification rurale SYANE 74 - 2021

Bénéficiaire de la répartition
SYANE
Total de la repartition

Montant
global de la
subvention
2 500 000 €
2 500 000 €

PRECISE que le versement de la subvention au SYANE sera effectué 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 d’une part :
Le Département de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Christian Monteil, son
Président en exercice, en vertu d’une délibération du Département n° CD-2015-003 du
02 avril 2015 et dûment habilité à signer la convention par décision de la Commission
Permanente n° CP-2021-XXXX du 7 juin 2021,

Et d’autre part :
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
représenté par Monsieur Jean-Paul AMOUDRY, son président en exercice, agissant en vertu
d’une délibération du Comité syndical.

Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :
Créé en 1950, le SELEQ, devenu le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie (SYANE), est un syndicat mixte qui regroupe toutes les communes de la
Haute-Savoie et le Département. Assurant initialement le développement et le renforcement
des réseaux d’électricité en Haute-Savoie, le SYANE a progressivement élargi ses domaines
d’intervention. Dans le cadre de ces compétences, le SYANE est aujourd’hui maître
d’ouvrage de travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public
et de réseaux de télécommunications et d’information.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques du Département
de la Haute-Savoie et du Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie.
Article 2 : Obligations du Département de la Haute-Savoie
Le Département s’engage à attribuer au Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie une dotation pour l’année 2021 d’un montant de 2 500 000 €,
le versement étant effectué au SYANE et étant destiné à financer le programme 2021 de
travaux d’électrification et d’éclairage public réalisé par le SYANE.
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Article 3 : Obligations du Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie
En échange de cette dotation, le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de
la Haute-Savoie s’engage en tant que maître d’ouvrage à :
-

réaliser les opérations de travaux dans les domaines de réseaux de
distribution de l’électricité et de l’éclairage public,
mentionner l’aide du Département dans tout support d’information et de
communication et la faire apparaître dans tout lieu en ayant bénéficié,
demander aux collectivités d’associer le Département et l’inviter à se faire
représenter lors de toute manifestation ou inauguration relative aux
opérations versées au 1er alinéa,

Article 4 : Durée et date d’effet de la convention
La présente convention prend effet à sa signature jusqu’au 31 décembre 2021.

Fait à ANNECY, en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour le SYANE
Le Président

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0522
OBJET

:

MISE EN OEUVRE DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE
L'HABITAT (SPPEH) - CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN OEUVRE TERRITORIALE
DU SPPEH EN HAUTE-SAVOIE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0833 du 30 novembre 2020 portant sur la candidature du
Département à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH),
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes du 26 mars 2021 décidant d’approuver le projet de convention cadre de
mise en œuvre territoriale du SPPEH pour la Haute-Savoie,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
séance du 26 avril 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est engagé
à porter la candidature collective des EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) de Haute-Savoie (sauf celle du Grand Annecy qui a candidaté seul) en réponse
à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
œuvre du SPPEH (Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat).
Ce service public s’adresse à l’ensemble de la population de ces territoires, aux propriétaires
de petits tertiaires (locaux de moins de 1 000 m²) ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le
secteur de la rénovation des bâtiments.
Le rôle de ce service est de sensibiliser, renseigner et accompagner les ménages et les
propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique et de réduire ainsi les diverses
consommations d’énergie. L’objectif de 4 000 rénovations par an permettrait d’atteindre les
réductions de gaz à effet de serre nécessaires à contenir le réchauffement climatique en cours
attribué au logement.
Le 26 mars 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a donné un avis favorable à la candidature du
Département et a approuvé un projet de convention cadre pour la mise en œuvre territoriale
du SPPEH en Haute-Savoie.
Ce projet de convention fixe les obligations du Département de la Haute-Savoie et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Département s’engage à mettre en œuvre le SPPEH selon les axes précisés dans le règlement
de l’AMI, il s’engage à mobiliser les subventions qui lui sont attribuées dans la réalisation
stricte de la mise en œuvre du SPPEH et il s’engage à communiquer sur le soutien financier de
la Région et sur d’autres éléments stipulés à l’article 4 du projet de convention.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à financer les actions portées par le bénéficiaire à
hauteur de 1 950 667 € maximum. La Région s’engage à verser ces subventions via une avance
et des acomptes, les modalités de versement seront précisées dans une convention attributive
de subvention ultérieure. La Région s’engage à coordonner l’ensemble des territoires engagés
dans le SPPEH, de mettre à disposition des territoires un centre de ressources et de proposer
une offre de formation pour la montée en compétence des acteurs des territoires de mise en
œuvre du SPPEH.
Néanmoins, cette convention comporte une erreur en son article 3 qui nécessitera la signature
d’un avenant au cours du second semestre 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer le projet de convention cadre, ci-joint, de mise en œuvre
territoriale du SPPEH en Haute-Savoie.

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 cadre
pour la mise en œuvre territoriale du SPPEH
(Service Public de la Performance énergétique de l’Habitat)
et du programme CEE SARE
(Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique)
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Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dénommée dans la convention comme « La
Région »
et représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,

Et

Le Département de la Haute-Savoie, dénommé dans la convention comme « le bénéficiaire
principal »
et représenté par son Président, Christian MONTEIL.

-

Vu la délibération n° AP-2018-06 / 07-1-1655 de l’assemblée plénière du Conseil
Régional en date du 14 juin 2018, définissant sa stratégie Environnement Energie,
et notamment son annexe 1 portant sur l’énergie,

-

Vu la délibération n° AP-2020-07 / 07-14-4167 de l’assemblée plénière du Conseil
Régional en date du 8 juillet 2020 approuvant la convention territoriale de mise en
œuvre du programme SARE « Service d’accompagnement de la rénovation
énergétique » entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’ADEME, et les
Obligés (Total Marketing France, ENGIE, ENI Gas Power France, SIPLEC E
LECLERC, SCA Pétroles et dérivés),

-

Vu la délibération n° CP-2020-07 / 07-37-4204 de la Commission Permanente du
Conseil régional en date du 9 juillet 2020, approuvant le règlement de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt « Service Public de la Performance Energétique de
l’Habitat »,

-

Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 (publié au JORF du 8 septembre 2019) portant
validation du programme « Service d’accompagnement pour la rénovation
énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie,

-

Vu la convention nationale de mise en œuvre du programme SARE conclue entre
l’Etat, l’ADEME, l’ANAH et les Obligés le 7 mai 2020,

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département
de la Haute-Savoie en date du 30/11/2020,

-

Vu la délibération n° 07-48-5178 de la Commission permanente du Conseil régional
en date du 26 mars 2021.
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Il est convenu ce qui suit
Préambule
La rénovation énergétique des bâtiments est un des premiers poste d’économie d’énergie et
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers son Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires - SRADDET Ambition Territoires 2030,
fixe un objectif ambitieux de baisse des consommations énergétiques à hauteur de 23 % sur
le secteur résidentiel, soit plus de 60 000 rénovations par an en moyenne. Notre territoire
pourrait ainsi contribuer à 15 % de l’effort national pour la rénovation énergétique des
logements. Le Plan National de Rénovation Energétique des Bâtiment prévoit en effet
500 000 rénovations / an sur le sol français.
Afin de répondre à ces objectifs, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a
posé les bases, en 2015, d’un service public de la performance énergétique de l’habitat
(SPPEH) dont l’objectif est de faciliter le parcours de rénovation du particulier.
Le SPPEH voulu par la Région, en concertation avec l’ADEME et l’Etat, s’inscrit dans la suite
du déploiement, depuis 2014, de 45 plateformes territoriales de la rénovation énergétique
(PTRE) portée par les collectivités locales volontaires, en complément du soutien aux
missions d’Espace Information Energie. Après plusieurs mois de concertation avec les
territoires, la Région a donc lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), dont le règlement
a été voté en Commission Permanente le 9 juillet 2020, visant à soutenir les territoires
déployant le SPPEH régional à leur échelle (départementale ou intercommunale).
Ainsi, dès le 1er janvier 2021, des fonds destinés à la mise en œuvre territoriale du SPPEH
seront attribués par la Région via 2 sources de financement :
-

le programme national CEE (certificats d’économie d’énergie) Service
Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) porté par l’ADEME et
doté d’un financement au niveau national d’environ 200 millions d’euros sur la
période 2020 – 2024. La particularité de ce programme réside dans ses modalités
pratiques de mobilisation des fonds : le niveau national réalise la procédure de
sélection des obligés, qui s’engagent ensuite dans une convention territoriale avec
chacun des porteurs associés. Un obligé est une entreprise qui produit ou distribue
de l'énergie, et qui doit atteindre un objectif d'économies d'énergie pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est
positionnée comme porteur associé unique pour animer et porter ce programme sur
l’ensemble du territoire régional.

-

des fonds Région qui viennent en complément du SARE et visent à prendre en
compte les spécificités locales (ruralité, nouveau service) par une intervention
financière sans référence aux actes. Une prime est prévue pour encourager la
couverture territoriale intégrale sur un département.

Les territoires candidats retenus bénéficient de l’accompagnement financier jusqu’à fin 2023,
via les subventions régionales et le programme national CEE SARE, en complément des
autres sources de financement : Départements, EPCI, fonds européens. La mise en œuvre
des actions peut être assurée en régie ou déléguée à un opérateur. La Région animera la
dynamique régionale.
C’est dans ce cadre que le territoire du Département de la Haute-Savoie a candidaté à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « SPPEH » le 21 décembre 2020 sur la base du projet de
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plan d’actions décrit les actions à réaliser par le Département et les ECPI membres de la
candidature, il vise dans un premier temps à fédérer autour du SPPEH. Le Département va
recruter un opérateur pour assurer le service et une agence de communication pour assurer
cette thématique en collaboration avec l’opérateur du service. Le Département souhaite
fédérer les acteurs relais auprès des ménages (notaires, agents immobiliers…), les acteurs
relais auprès des entreprises du BTP, les acteurs relais auprès des « petits tertiaires » et les
acteurs relais institutionnels pour présenter leur démarche action et développer un
partenariat. Cette organisation et leurs engagements sera formaliser dans le cadre d’une
charte SPPEH.
La présente convention définit les conditions et modalités de la contribution de la Région
Auvergne Rhône-Alpes à la mise en œuvre des 5 axes du SPPEH, cités à l’article 2, sur le
territoire de bénéficiaire principal, via ses financements et ceux du SARE.

Article 1 : Objet et durée de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de financement,
par la Région Auvergne Rhône-Alpes, du programme d’actions défini et présenté par le
bénéficiaire principal pour mettre en œuvre les 5 axes du SPPEH, décrits à l’article 2, sur
son territoire afin d’atteindre les objectifs de massification de la rénovation énergétique des
logements privés.
Le bénéficiaire principal assure la responsabilité de la réalisation du programme d’actions
défini à l’article 2. Il sera seul responsable de l’utilisation de la contribution versée par la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Cette convention s’appliquera à compter de son approbation en Commission Permanente,
soit à compter du 26 mars 2021 et pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2023.
Les dates d’éligibilité des dépenses sont prises en compte de manière rétroactive au
1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 afin de répondre au déploiement du
SPPEH sur le territoire régional.

Article 2 : Programme d’action
Le bénéficiaire principal s’engage à réaliser, sur son territoire et sous sa responsabilité la
mise en œuvre des axes du SPPEH précisés dans le règlement de l’AMI en annexe 2 :


Axe 1. Stimuler puis conseiller la demande : mettre en place des actions de
communication et de prospection des habitants puis d'accueil téléphonique et
physique et de conseil personnalisé jusqu’au passage à l’acte.



Axe 2. Accompagner les ménages : lorsque l’offre privée n’existe pas / n’est pas
adaptée, proposer un accompagnement aux ménages dans leurs projets de travaux
sur les aspects technique, financier ou administratif.



Axe 3. Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà
actifs type CCI ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de
moins de 1 000 m² de l’intérêt et des modalités de rénover énergétiquement de leur
local, proposer un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs
professionnel.
Axe 4. Mobiliser et Animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des
collectivités, artisans, banques, agences immobilières, notaires …) impliqués
dans les projets de rénovation
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4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /
urbanisme / développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs
publics ou parapublics). On veillera à renforcer l’information des interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première
information et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais
également architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.).


Axe 5. S’impliquer dans l’animation régionale (centre de ressources) que la
Région mettra en place au service des PTRE du SPPEH. Celles-ci devront s’engager
à partager leurs expériences, bonnes pratiques et leurs outils pour une mise en
commun à l’échelle régionale.

Le bénéficiaire principal s’engage pour se faire à réaliser les actes métiers en vigueur tels
que définis dans le guide des actes métiers du programme SARE décrit sur le site internet
du ministère de la transition écologique et solidaire dans la rubrique dédiée au SARE :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare .
Les objectifs quantitatifs d’actes métiers à réaliser, sur le territoire du bénéficiaire principal,
pour le déploiement du programme SARE, sont définis en annexe 1. D’un commun accord
entre les parties, le périmètre et les objectifs du programme d’actions pourront faire l’objet
d’ajustements en cours d’exécution de la Convention.

Article 3 : Engagements de la Région
3.1 Contributions financières
En tant que porteur associé du SARE, la Région pilote le déploiement du Programme SARE
et sa mise en œuvre à l’échelle des territoires, assure l’exécution financière du Programme,
notamment en recevant les fonds des Obligés, et en les redistribuant aux différentes
collectivités territoriales engagées (les bénéficiaires) en fonction des objectifs et de la
réalisation des actions (financement à l’acte).
La Région soutient les actions portées par le bénéficiaire, listées à l’article 2 pour un
montant total maximum de 1 950 667 € pour la totalité de la durée de cette convention.
La contribution se décompose, de manière indicative, entre :


Primes Région : 728 271€



CEE SARE via Région : 1 222 396 € .

Les modalités de calcul des primes régionales sont précisées dans le règlement de
l’AMI « SPPEH » en annexe 2.
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Les modalités de calcul et la nature des actions attendues dans le cadre du
programme CEE SARE à l’acte sont déclinées précisément sur le site internet du
ministère de la transition écologique et solidaire dans la rubrique dédiée au SARE :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
Ces montants sont fixés de manière prévisionnelle, sous réserve de l’inscription de crédits
suffisants au budget de l’exercice concerné, et en fonction des objectifs conditionnant le
financement :
-

Population effectivement couverte par le service (primes Région),

-

Nombre d’actes métiers prévus multiplié par l’aide unitaire propre à chaque acte
métier (financements CEE SARE via Région),

-

Population pour les actions d’animation (financements CEE SARE via Région).

Les actes et montants unitaires liés du programme SARE peuvent varier au cours du
programme. Ainsi un nouveau guide des actes métiers est entré en vigueur le 1er janvier
2021.
La part totale des financements issue des collectivités territoriales (EPCI, Région,
Département…) doit être supérieure ou égale aux financements SARE attendus, avec un
minimum de 0,50 € par habitant et par an de participation des EPCI.
Le plan de financement prévisionnel du programme d’actions du bénéficiaire, indiquant
l’ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles, figure en annexe 1.
La subvention regroupant ces financements sera annuelle. Chaque année une demande de
subvention auprès de la Région fera l’objet d’un dossier de demande d’aide par le
bénéficiaire principal selon les règles communes en vigueur et sera soumise au vote de sa
Commission Permanente.
A la fin de chaque année, l’atteinte des objectifs sera ré-évaluée et les volumes financiers
de l’année à venir, adaptés en conséquence.
Il est entendu que les seules dépenses éligibles au financement de la Région sont des
dépenses de fonctionnement.
Sont considérés comme éligibles les postes de dépenses suivants :


les dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés) intervenant
directement dans la mise en œuvre du programme au prorata du temps passé ;



les frais de déplacement et de mission ;



les équipements et prestations spécifiquement dédiés (exemple : supports de
communication) ;



les charges connexes : ensemble des charges (frais généraux, frais de structure,
frais d’environnement, etc.) dans le cadre du règlement financier de la Région ;



les factures (prestations de services, achats, etc.) payées par la Structure de mise en
œuvre dans le cadre du programme.
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3.2 - Modalités de versement
Une avance et des acomptes seront possibles, ils seront précisés dans les conventions
attributives de subvention annuelles.
Le versement des acomptes et du solde seront conditionnés aux résultats effectivement
réalisés (actes réalisés et population couverte), et justifiés dans les conditions prévues à
l’article 4.
3.3 – Centre de ressource
La Région s’engage à
-

coordonner l’action de l’ensemble des territoires engagés dans le SPPEH ;

-

assurer l’animation et la coordination des Espaces Conseils Faire, mettre à
disposition des territoires un centre de ressource pour valoriser et mutualiser les
méthodes, les bonnes pratiques, les outils, et faciliter les échanges et la diffusion
d’informations entre les partenaires institutionnels, les services des collectivités
locales, leurs opérateurs et les partenaires techniques ;

-

proposer aux territoires l’offre de formation développée par l’ADEME, ou toute autre
formation mise en place sur le territoire, pour la réalisation et le déploiement du
SPPEH ;

-

alimenter l’outil SIMUL’AIDES proposé par l’ADEME, pour la remontée des aides
financières régionales et locales.

Article 4 : Engagements du bénéficiaire principal
Le bénéficiaire principal prend les engagements suivants pour toute la durée de la
convention :

- En termes d’engagement opérationnel : mobiliser les moyens humains et financiers
nécessaires à la bonne réalisation des actions listées à l’article 2.

- En termes de mobilisation de la subvention : utiliser la contribution versée par la
Région en vue de la stricte réalisation du programme d’actions défini à l’article 2.

- En termes de communication : valoriser le soutien financier de la Région et faire
figurer les logos de la Région, de l’ADEME, de la campagne FAIRE et des CEE sur ses
documents, courriers/courriels et publications officiels de communication, dans le cadre
de la réalisation de toute action se rapportant au programme d’actions. L’usage de ces
logos est limité au cadre légal et temporel du programme SARE.
La Région proposera un bloc marque qui devra être apposé sur tout support ou toute
correspondance (courrier ou courriel) lié au service de conseil et d’accompagnement
SPPEH.
Les locaux hébergeant les conseillers FAIRE devront obligatoirement être signalés par
une plaque identifiant la Région, visible du public, fournie par la Région et posée par
le(s) bénéficiaire(s) finaux des subventions.
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Solliciter la présence de la Région dans les événementiels liés aux actions.
Faire mention de la campagne nationale FAIRE, et du soutien de la Région dans ses
rapports avec les médias.
La Région développera une campagne de communication régionale visant à
promouvoir le SPPEH régional qui pourra être reprise pour se décliner dans les
territoires.
Réaliser la communication portant sur la réalisation du programme d’actions en
articulation avec la signature nationale commune de la rénovation FAIRE (dont les
modalités d’utilisation et de déploiement sont définies dans la charte graphique FAIRE
disponible sur demande auprès de la Région), et la plateforme nationale téléphonique
de FAIRE.
Garantir que les Structures de mise en œuvre avec qui il contractera, le cas échéant,
pour la réalisation du programme d’actions, souscriront aux mêmes engagements que
ceux stipulés au présent article.
La Région aura la possibilité de communiquer sur le projet et de le valoriser auprès du
public ainsi qu’après des autres territoires concernés par la problématique de l’efficacité
énergétique des logements privés, notamment via son centre de ressource. Le
bénéficiaire pourra être amené à témoigner du retour d’expérience sur les actions
mises en œuvre, sous la forme de fiches écrites ou de participation à des réunions, à la
demande de la Région.

- En termes d’outils numériques :
Utiliser et alimenter des outils numériques mis en place par l’ADEME pour permettre le
suivi du programme SARE sur son territoire.
Alimenter et promouvoir auprès des Bénéficiaires, « SIMUL’AIDES », outil numérique
permettant, grâce à un simulateur, d’identifier les aides financières mobilisables pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique

- En termes de suivi et d’évaluation :
Établir un bilan d’activité et de réalisation à la fin de chaque année, qui sera transmis à
la Région et présenté au comité de pilotage et de suivi.
Saisir ou à faire saisir, chaque mois, les indicateurs de reporting et de suivi du
programme SARE (liste à consulter sur le site internet du ministère de la transition
écologique
et
solidaire
dans
la
rubrique
dédiée
au
SARE
:
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare),
dans le « Tableau de Bord SARE » (TBS) mis à en place par l’ADEME.
Il est expressément rappelé que la remontée des indicateurs cité plus haut conditionne
les appels de fonds du Porteur associé auprès des Obligés, lors des COPIL
REGIONAUX. La remontée des indicateurs, dans l’intervalle défini à l’alinéa précédent,
constitue donc une condition essentielle et déterminante du versement de la
contribution au bénéficiaire principal.

CP-2021-0522

Annexe

8/23

Article 5 : Contrôle
5.1 Modalités d’exercice du contrôle
En application de l’article 6.4 de la convention nationale conclue entre l’Etat, l’ADEME,
l’Anah et les Obligés le 7 mai 2020, l’ADEME Porteur pilote du programme SARE peut faire
l’objet d’un contrôle du PNCEE (Pôle National des Certificats d’Energie).
La Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) peut demander, à tout moment
avant la fin du programme, à l’ADEME et à la Région de réaliser, ou de faire réaliser, un
audit sur la situation du Programme, par un auditeur choisi par la DGEC.
A ce titre, le bénéficiaire principal s’engage à faire toutes diligences pour permettre à
l’auditeur ou au contrôleur désigné par le PNCEE ou la DGEC, de remplir sa mission. Il
s’engage à donner à l’auditeur ou au contrôleur désigné un droit d’accès à ses locaux, ses
sites et son siège.
Par ailleurs, indépendamment des audits diligentés par le PNCEE, la DGEC ou l’ADEME, la
Région pourra procéder à tout contrôle qu’elle jugera utile, directement ou par des
personnes dûment mandatées par elle, pour s’assurer la bonne utilisation de la contribution
et du respect des engagements pris.
5.2 Conservation et mise à disposition des justificatifs en cas de contrôle
Le bénéficiaire principal s’engage à conserver l’ensemble des justificatifs de dépenses liés à
la mise en œuvre du programme d’actions défini à l’article 2, pendant toute la durée de la
Convention et au-delà, pendant la durée de conservation des pièces comptables, documents
fiscaux, sociaux, civils et commerciaux définis par la loi.
En cas de contrôle (du PNCEE, de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC),
de l’ADEME, de la Région ou de tout autre organisme habilité), le bénéficiaire principal
s’engage à mettre à disposition de la Région, les justificatifs de dépenses liés à la mise en
œuvre du programme d’actions listés en annexe 3.

Article 6 : Pilotage et suivi du programme
Un comité de pilotage et de suivi sera organisé par le bénéficiaire, il sera composé à
minima d’un représentant de la Région, de l’Etat, de l’ADEME, ainsi que de l’ensemble des
EPCI concerné, assistés des personnes de leur choix.
Il se réunira au minimum une fois par an pour échanger sur l’avancement du programme,
définir les orientations et prendre les décisions nécessaires à la bonne marche des actions.
Cette instance ne préjuge pas de l’utilité de mettre en place d’autres structures de travail et
d’échanges afin d’assurer toute tâche de coordination, de concertation ou de mise au point
technique nécessaire à la mise en œuvre du programme.

Article 7 : Evaluation du programme
Le programme SARE entrant dans le cadre des politiques publiques de rénovation
énergétique, il fera l’objet d’une évaluation comme tel.
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A ce titre, le bénéficiaire principal s’engage à participer à l’évaluation du programme SARE
et à répondre à toutes demandes, notamment en :


fournissant tous les éléments quantitatifs nécessaires à l’évaluation des effets en
termes d’efficacité énergétique, d’économies d’énergie, de bénéfices techniques,
économiques, sociaux et environnementaux du programme SARE ;



répondant aux enquêtes par questionnaire (en ligne) et en participant à toute session,
réunion, entretien, conférence, échange abordant la conduite du programme SARE et
ses résultats.

Article 8 : Données à caractère personnel
Concernant les informations à caractère personnel transmises par le bénéficiaire principal,
pour l’exécution de la Convention, la Région s’engage à respecter les dispositions de la loi
n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le bénéficiaire principal dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données qui la concernent, sous réserve que l’exercice de ces droits ne compromette pas
l’exécution, le suivi et le contrôle de la Convention.
Les outils numériques développés par l’ADEME pour le déploiement du programme SARE
fonctionnent conformément au cadre juridique défini par la loi n°78-17 du 16 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire
principal souhaite développer autres outils numériques, il lui appartient de s’assurer de leur
conformité à ce cadre juridique.

Article 9 : Avenants
Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant qui sera signé des
différentes parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les parties est
le comité de pilotage et de suivi désigné à l’article 3.

Article 10 : Reversements et résiliation
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'un des signataires, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Dans cette hypothèse, les conventions d’attribution de subvention en vigueur concernant ce
signataire seront soldées au terme du préavis de six mois et pourront donner lieu à une
demande de reversement de la part de la Région si le niveau de réalisation d’une action est
moindre que celui des avances et acomptes déjà versés pour réaliser cette action.
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Article 11 : Litiges
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon.

Fait à Lyon, en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Le Président

Le Président

Laurent Wauquiez

Christian Monteil
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Annexe 1 – Tableur Candidature du territoire à l’AMI SPPEH

Tableur de simulation financière Non Contractuel

AMI SPPEH Région Auvergne Rhône Alpes 2020
remplir les cases jaunes avec les données du territoire candidat

Ne pas modifier ces tableaux (calculs automatiques)

calcul automatique
Axe 1 SPPEH

Axe 2 SPPEH

Axe 3 SPPEH

Calcul SARE

Axe 4 SPPEH

CALCUL SARE
à l'acte

Données territoire

Département concerné
n°1

Population dpt/métropole

74-Haute-Savoie

n°2

Services axe 1 sont couverts sur tout le
dpt année 1

807 360

01-Ain

Oui
Oui

643 350

Population du territoire

2020

Population couverte (nb hab) sur le DPT n°1

2021
354 251

Population couverte (nb hab) sur le DPT n°2

-

Population totale couverte

354 251

Nombre d'habitants nouveaux couverts
= n'ayant jamais eu de PTRE

année 2

année 3

Oui

Oui

Oui

2022

Oui

605 665

605 665

3 378

3 378

3 378

609 043

609 043

609 043

-

Contacts

14 591

Conseil

2 918

Plafond total des
dépenses prises en
compte pour estimer le
co-financement
CEE - SARE

Plafond SARE

8€

116 728 €

3768

50 €

145 900 €

754

28 400 €

37

3 676 €

140 000 €

9

18 380 €

711 200 €

230

91 900 €

4 000 €

284 000 €

18

36 760 €

400 €

106 400 €

69

13 785 €

8 000 €

424 000 €

14

Audits MI

142

200 €

Audits copros

35

4 000 €

Accompagnements phases amont MI

889

800 €

Accompagnement copros

71

Accompagnement phases chantier + suivi MI

266

Accomp suivi BBC Copro

53

MOE MI

0

1 200 €

0€

MOE copros

0

8 000 €

0€

-

###############################

Plafond global

Plafond des
dépenses
Plafond des
Objectifs de
Population
prises en
dépenses prises
réalisation en nombre
du territoire
compte pour la
en compte pour
d'actes
couvert
réalisation d'un
1Mhbt (en €)
acte (en €)

Unité de compte des actes

2023

605 665

254 792

au forfait

Services axes 1 et 2 sont couvert sur tout le
département

15 072 €
18 840 €

55 140 €
0€
0€

sous-total

1 956 628 €

152 261 €

38%

15%

978 314 €

253 552 €

Noms des EPCI nouvellement couverts

Nb de PTRE en 2020 couvrant une population (hab.)
sur le dpt
< 50 000

de 50 à 100 000
5

Sensibilisation, Communication, Animation des ménages

609 043

250 000 €

Sensibilisation, Communication, Animation du petit tertiaire privé

609 043

100 000 €

60 904 €

Sensibilisation, Communication, Animation des professionnels et des
acteurs publics locaux

609 043

300 000 €

182 713 €

sous-total

395 878 €

> 100 000

2

Info petit tertiaire

Info petit tertiaire

711

16 €

Conseil petit tertiaire

Conseil petit tertiaire

177

400 €

Contacts

2022

2023

Total 3 ans

3 768

4 920

5 904

14 592

754

984

1 181

2 919

58

143

Conseil
Audits MI

37

Audits copros

48

9

12

14

35

230

300

360

890

Accompagnement copros

18

24

29

71

Accompagnement phases chantier + suivi MI

69

90

108

267

Accomp suivi BBC Copro

14

18

22

54

Accompagnements phases amont MI

65 980 €
184

70 800 €

Actes prévisionnels
2021

46%
197 939 €

11 376 €

46
41 088 €

10 660 €

TOTAL

2 434 682 €

1 217 341 €

330 192 €

CALCUL PRIMES REGIONALES
Prime ruralité
n°1

annuel 2021 à 2023
0,26

n°2

0,39

Par habitant du territoire

0,52

€/hab

03-07-15-43-63

0,39

€/hab

01-26-38-42-73

0,26

€/hab

69-74

0

€/hab

Métro. Grenoble et Lyon

Population

Coeff
ruralité

643 350

0,39

03-Allier

337 988

0,52

07-Ardèche

325 712

0,52

15-Cantal

145 143

0,52

26-Drôme

511 553

0,39
0,39

-

-

Prime Démarrage

MOE copros

-

-

-

2021

0,4

38-Isère hors métro

814 189

184

240

288

712

2022

0,3

par habitant nouveau concerné par le service 38 Métro Grenoble

444 533

0

46

60

72

178

2023

0,2

42-Loire

762 941

0,39

43-Haute-Loire

227 283

0,52

63-Puy-de-Dôme

653 742

0,52

457 392

0,26

Détail des cofinancements

Prime regroupement
EPCI / EPCI + CD
2 021

Ensemble actes d'information conseil et accompagnement
Sensibilisation animation ménages (axe 1)
Sensibilisation animation du petit tertiaire privé (axe 3 )
Sensibilisation animation professionnels (axe 4)
Total

2 022

2 023

Total

431 829 €

762 379 €

884 325 €

2 078 533 €

19 778 €

12 196 €

4 615 €

36 588 €

7 911 €

4 878 €

1 846 €

14 635 €

5 538 €

43 906 €

794 089 €

896 323 €

2 173 663 €

25 711 €

15 855 €

5 999 €

2 023

€ / an

Année 1

si tous les habitants (dpt ou métropole) sont couverts par les services
de l'axe 1

69-Rhône hors métro

Années 2 et 3

si tous les habitants (dpt ou métropole) sont couverts par les services
des l'axe 1 et 2

73-Savoie

431 174

0,39

74-Haute-Savoie

807 360

0,26

69- Métro Lyon

1 385 927

0

Prime dynamique territoriale

Montant annuel pour les territoires concernés par une PTRE en 2020

Autres financements publics/privés hors CEE
2 022

45 000

14 635 €

23 733 €
483 251 €

2 021

annuel, dégressif entre 2021 et 2023

Départements
01-Ain

-

Conseil petit tertiaire

9 190 €

82 176 €

MOE MI

Info petit tertiaire

1 470 €

sous-total

5000

€ par an pour les PTRE > 100 000 habitants

Oui

3000

€ par an pour les PTRE entre 50 000 et 100 000 habitants

Non

2000

€ par an pour les PTRE < 50 000 habitants

Total
0€

Ensemble actes d'information conseil et accompagnement

0€

Sensibilisation animation ménages (axe 1)
Sensibilisation animation du petit tertiaire privé (axe 3 )
Sensibilisation animation professionnels (axe 4)
Total

0€

0€

0€
0€
0€

0€

Autres programmes CEE
2 021

Nom + actes/actions éligibles
Nom + actes/actions éligibles
Nom + actes/actions éligibles
Nom + actes/actions éligibles
Total

2 022

0€

2 023

0€

Total

0€

0€
0€
0€
0€
0€

Bilan des Financements
Budget EPCI/CD
Autre budget hors EPCI et Région
Budget Région
Prime ruralité
Prime démarrage
Prime regroupement
Prime dynamique territoriale
Total cofinancement
Budget potentiel SARE
budget SARE plafonné
Budget Total

CP-2021-0522

Année 1
483 251
310 701
158 790
101 917
33 994
16 000
793 952
330 192
330 192
1 124 145

Année 2
794 089
208 785
158 790
33 994
16 000
1 002 873
410 980
410 980
1 413 853

Année 3
896 323
208 785
158 790
33 994
16 000
1 105 108
481 225
481 225
1 586 332

Total 3 ans
2 173 663
728 271
476 371
101 917
101 983
48 000
2 901 933
1 222 396
1 222 396
4 124 330
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Annexe 2 – Règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Plateformes du Service Public de la Performance Energétique de
l’Habitat »
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Annexe 3 – Justificatifs à transmettre en cas de contrôle
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0523
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET DE SCHEMA
DIRECTEUR ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)2022-2027 DU BASSIN RHONE
MEDITERRANEE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-070 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 sollicitation du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée en date du 08 février 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 Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé
qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée
de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre
dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de
l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de gestion des eaux par bassin hydrographique
demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000.
Conformément à l’article L.212-2 du Code de l’environnement, une version projet des
documents du SDAGE 2022-2027 est soumise à consultation du public et des assemblées.
C’est à ce titre que l’avis du Département de la Haute-Savoie est sollicité.
Il est rappelé la portée juridique du SDAGE.
L’article L.212-1 du code de l’environnement prévoit que les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions du SDAGE.
Les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), cartes communales), les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) et les Schémas Départementaux des Carrières (SDC)) doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
le SDAGE.
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Le SDAGE comprend :
- un résumé présentant l’objet et la portée du SDAGE ainsi que sa procédure
d’élaboration,
- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en
réponse aux questions importantes définies pour le bassin,
- les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau,
- les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, prévenir la détérioration des
eaux et décliner les orientations fondamentales.
Les projets du SDAGE et du programme de mesures associées apportent des avancées
significatives sur trois enjeux majeurs du bassin Rhône-Méditerranée :
- la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique,
- la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses de toutes origines,
- la restauration physique des cours d’eau en lien avec la réduction de l’aléa inondation.
Ils visent l’atteinte d’un objectif de 68 % de masses d’eau de surface en bon état écologique en
2027.
Le Département de Haute-Savoie reconnait tout d’abord que ce projet de SDAGE 2022-2027 est
le résultat d’un travail important de collecte, de synthèse et d’échanges avec tous les acteurs
du territoire.
Depuis de nombreuses années, le Département de la Haute-Savoie mène dans le domaine de
l’eau, une politique qui correspond aux objectifs du SDAGE et intègre des dispositions du
SDAGE par :
- le financement des schémas directeurs d’alimentation en eau potable, d’assainissement
et de gestion des eaux pluviales à une échelle intercommunale pertinente,
- le financement des études de type bilan quantitatif (ou volumes prélevables) sur
l’ensemble du territoire départemental et pas seulement sur les territoires identifiés en
déséquilibre ou potentiellement en déséquilibre en terme de ressource en eau.
Il en est de même pour la politique très dynamique menée en faveur des espaces naturels, en
particulier pour la préservation ou la reconquête des milieux aquatiques.
A ce titre, les travaux de restauration de la dynamique latérale, de la continuité écologique et
de l’équilibre sédimentaire envisagés sur l’ENS départemental de la Plaine du Fier sont
identifiés dans le Programme de Mesures.
Concernant les masses d’eau stratégiques, le SDAGE prévoie de classer le Salève comme masse
d’eau stratégique. Le Département est favorable à ce classement du Salève.
Il a en effet appuyé le plan de gestion de l’eau sur le massif du Salève, qui résulte d’un
engagement commun du Syndicat Mixte du Salève et des 4 collectivités compétentes pour l’eau
potable : Annemasse – Les Voirons Agglomération, le Syndicat des Rocailles et de Bellecombe,
la Communauté de Communes du Genevois et la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles.
Les dispositions du projet de SDAGE vont également dans le sens de la politique menée par le
Département dans le domaine de l’agriculture, en favorisant par exemple, la limitation des
polluants d’origine agricole.
Les projets et les moyens financiers engagés par le Département contribuent aux objectifs du
SDAGE pour la préservation des milieux aquatiques.
Au titre de ses aménagements, en particulier de ses aménagements routiers, des
questionnements sont soulevés notamment par rapport à la gestion des eaux pluviales (gestion
quantitative et gestion qualitative), à la continuité écologique et aux interventions préventives
sur les berges des cours d’eau.
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Vis-à-vis des milieux aquatiques et en particulier de la ripisylve, le Département souhaite avoir
la possibilité d’intervenir sur la reprise des berges et la ripisylve, et/ou sur le cours d’eau dans
les cas d’érosion entraînant un glissement aval de la voirie départementale.
Vis-à-vis des zones humides impactées par des travaux d’aménagement, le Département fait
remarquer que la compensation à 200 % dans le même sous bassin versant est très pénalisante,
sur le territoire de la Haute-Savoie, particulièrement dans les fonds de vallée (présence des
cours d’eau et des voiries).
Vis-à-vis de la qualité des eaux pluviales, le Département rappelle que l’utilisation du chlorure
de sodium, et de manière très ponctuelle du chlorure de calcium est indispensable en période
hivernale, pour assurer la sécurité des usagers.
Il est rappelé que le Département n’utilise plus de pesticides depuis le 1 er janvier 2017 et a mis
en œuvre une politique de réduction des sels de déneigement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux 2022-2027, sous réserve de la prise en compte des observations exprimées 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-2021-0524
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’ETUDE DE FAISABILITE POUR DES
AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES AMPHIBIENS A CRUSEILLES, SECTEUR 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

Mme BOUCHET Estelle, M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie,
M. VERDONNET Christian, Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard,
Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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 indique que la préservation des corridors
écologiques est un enjeu important sur le territoire.
Le Schéma départemental des ENS s’est donné pour objectif de répondre à cet enjeu en
soutenant les collectivités et en réalisant des actions en maîtrise d’ouvrages (en lien avec les
routes départementales particulièrement).
Le projet du Département :
Une étude a permis de mettre en valeur les sites majeurs d’écrasement des batraciens durant
leur migration pré et post-nuptiales, le site des Drônières à Cruseilles en fait partie.
En 2015, le Département a ainsi réalisé des aménagements en faveur des amphibiens sur le
secteur 1 du site des Drônières (RD 15) : parois de guidage et crapauducs.
Le secteur 2, situé plus au sud, le long du lac, n’a pas été traité en 2015 car il présente des
difficultés dues à la topographie : le niveau du lac et les réseaux contraignent l’installation des
aménagements.
Il est ainsi nécessaire de mener une étude de faisabilité afin de vérifier la possibilité de créer
des passages à petite faune.
Le projet de la Commune de Cruseilles :
En parallèle, la Commune souhaite dévoyer la RD sur ce même linéaire afin de créer l’espace
suffisant pour y aménager des stationnements latéraux, une voie cyclable et piétonne,
permettant ainsi de faciliter l’accès à la zone de loisirs des Drônières.
La Commune souhaite alors mener une étude de faisabilité pour son projet d’aménagement
urbain.
Transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage :
Pour une meilleure coordination du projet global, il est convenu qu’une seule collectivité
assurera la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de faisabilité des aménagements
urbains mais également ceux en faveur des amphibiens : la Commune de Cruseilles.
Le coût prévisionnel de l’étude de faisabilité spécifique à l’enjeu amphibiens est estimée à
maximum 15 000 € TTC.
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Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage est nécessaire.
Si les résultats de cette étude révèlent la faisabilité de créer des passages à petite faune en
cohérence avec l’aménagement urbain de la Commune, la maîtrise d’œuvre et les travaux
seraient également délégués à cette dernière.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’étude de faisabilité en faveur des amphibiens pour le secteur 2 du site des
Drônières à Cruseilles ;
TRANSFERT TEMPORAIREMENT la maîtrise d’ouvrage de l’opération « étude de faisabilité pour
l’aménagement du secteur 2 des Drônières à Cruseilles » à la Commune de Cruseilles ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la
Département et la Commune de Cruseilles ci-annexée ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030034 intitulée : « Actions ENS en MO
2016 site écrasement amphibiens sur RD » à l'opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

ADE1D00089

Code
affectation

AF21ADE040

Code de
l’opération

21ADE00169

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

Etude de faisabilité
en faveur des
amphibiens pour le
secteur 2 du site des
Drônières à Cruseilles

15 000 €

15 000 €

Total

15 000 €

15 000 €

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
affecté à
l’opération

2022

2023 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant es-qualités au nom et
pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2021en date du 7 juin 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département », qui transfère la maîtrise d’ouvrage,
Et :
La Commune de CRUSEILLES,
Représenté par sa Maire, Madame Sylvie MERMILLOT, agissant es-qualités au nom et pour le
compte de la commune, en vertu de la délibération du Conseil municipal n°
en date
du
,
Dénommé, ci-après « la Commune »,
à qui est délégué l’ensemble de l’opération.
Préambule
La préservation des corridors écologiques est un enjeu important sur le territoire. Le Schéma
Départemental des ENS s’est donné pour objectif de répondre à cet enjeu en soutenant les
collectivités et en réalisant des actions en maîtrise d’ouvrage (en lien avec les routes
départementales particulièrement).
En 2015, le Département a ainsi réalisé des aménagements en faveur des amphibiens sur le
secteur 1 du site des Drônières (RD 15) : parois de guidage et crapauducs.
Le secteur 2, situé plus au sud, le long du lac, n’a pas été traité en 2015 car il présente des
difficultés dues à la topographie : le niveau du lac et les réseaux contraignent l’installation
des aménagements.
Il est ainsi nécessaire de mener une étude de faisabilité afin de vérifier la possibilité de créer
des passages à petite faune.
En parallèle, la commune souhaite dévoyer la RD sur ce même linéaire afin de libérer l’espace
suffisant pour y aménager des stationnements latéraux, une voie cyclable et piétonne,
permettant ainsi de faciliter l’accès à la zone de loisirs des Drônières.
La Commune souhaite également mener une étude de faisabilité pour son projet
d’aménagement urbain.
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Pour une cohérence générale des deux projets, mais aussi pour réaliser des économies sur la
réalisation des études de faisabilité et simplifier les démarches administratives, l’ensemble de
ces opérations peut être réalisé dans une même démarche et les parties ont décidé qu’il
serait opportun qu’un seul maître de l’ouvrage ait la responsabilité de l’ensemble de
l’opération.
La présente convention est rédigée conformément aux articles L.2422-12 et suivants du Code
de la Commande Publique.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de transférer temporairement à la Commune qui
l’accepte, conformément à l’article L.211-7-1 du Code de l’Environnement et à l’article
L.2422-12 du Code de la Commande Publique la réalisation d’une étude de faisabilité pour les
aménagements en faveur des amphibiens sur le secteur 2 de migration du site des Drônières.
La Commune se voit ainsi confier la réalisation de l’opération au nom et pour le compte du
mandat dans les conditions fixées ci-après.
La Commune, maître d’ouvrage unique, est l’interface exécutante pour le compte du
mandant. La présente convention définie en outre la participation financière du Département
de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Missions déléguées par le Département (mandant)
La Commune assure la maîtrise d’ouvrage complète d’une étude de faisabilité qui comprendra
les deux volets « amphibiens » et « urbanisme ».
La Commune se voit confier par la présente les éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent :
-

gestion technique, administrative et financière du marché de l’étude de faisabilité
« amphibiens » allant jusqu’à la rédaction d’un AVP si l’aménagement est possible,
l’identification du coût de la prestation spécifique « amphibiens » dans le cadre de
l’étude globale associant le volet « urbanisme »,
gestion du contexte réglementaire (site classé, etc.).

La mission de la Commune prendra fin une fois effectuée la réception de l’étude.
Le mandataire associera le mandant à chacune des étapes suivantes :
-

élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises,
analyse des candidatures et des offres,
suivi régulier de la réalisation de l’étude,
validation du rendu final.

Le mandataire devra intégrer les observations du mandant.
Le procès-verbal de réception finale de l’étude, établi après accord du mandant, vaudra
quitus à la Commune quant à sa mission de maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 3 : Engagements de la Commune
La Commune s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage, l’étude de faisabilité pour
l’aménagement en faveur des amphibiens sur le secteur 2 du site des Drônières. Les missions
sont précisées à l’article 2.
Madame la Maire de la Commune est la personne responsable de l’exécution de la présente.
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ARTICLE 4 : Conditions du transfert
a) La mission s’étend à compter de la signature de la convention jusqu’à la validation du
rendu de l’étude menée, validée conjointement par les deux parties ;
b) Il n’y a pas de rémunération pour cette mission ;
c) Des pénalités pour non-observation des obligations du maître d’ouvrage ne sont pas
prévues : seule une résiliation de la convention pourrait être induite ;
d) La convention pourra être résiliée en cas de non-respect par le maître d’ouvrage de ses
obligations ;
e) La durée prévisionnelle indicative est de 1 an. La Commune soumettra le planning de
réalisation prévisionnel au Département et l’informera de tout événement susceptible de
retarder la réception de l’étude.
ARTICLE 5 : Modalités financières
Le coût prévisionnel de l’étude déléguée ne pourra pas s’élever au-delà d’un montant de
15 000 € TTC.
Le Département assure à 100 % le financement du coût de l’opération, exprimé toutes taxes
comprises. Ce financement est géré par le service de l’Environnement du Département.
L’enveloppe financière du projet, due par le Département, correspond aux dépenses se
rattachant uniquement à l’exécution de la partie « amphibiens » de l’étude de faisabilité.
Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées
dans son patrimoine.
Le versement des crédits du Département à la Commune est réalisé sur émission de titres de
recettes et selon les modalités suivantes :
-

un seul versement à la réception de l’étude validée par les deux parties.

ARTICLE 6 : Approbation de l’étude de faisabilité
L’approbation de l’étude de faisabilité volet « amphibiens » et volet « urbanisme » est
subordonnée à l’accord préalable des services du Département compétents (Arrondissement
de Saint-Julien-en-Genevois du Pôle Routes et service Environnement du Pôle Animation
Territoriale et Développement Durable).
La Commune remettra au Département un rapport du rendu de l’étude globale.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle technique, financier et comptable
La Commune s’engage à informer de manière complète et totale le Département sur le
déroulement de l’étude globale.
Les services du Département sont invités aux diverses réunions mises en place pour cette
opération.
En fin d’opération, la Commune établira un décompte général de l’étude volet
« amphibiens » : état détaillé des opérations réalisées, accompagné de l’attestation du
comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces
justificatives. Elle établit un tableau récapitulatif des dépenses présentant les coûts HT,
le montant de la TVA versée et le montant TTC.
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ARTICLE 8 : Durée de la convention et conditions de résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle
s’achève une fois la réception de l’étude de faisabilité, perception du solde de l’opération à
la Commune.
La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 10 jours avant la notification du
marché de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : Modification de la convention
La présente convention peut être amendée par avenant écrit signé des 2 parties.
ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication
L’ensemble des documents transmis par le prestataire devra faire apparaître le logo ainsi que
le nom de l’ensemble des parties à la présente.
ARTICLE 11 : Capacité d'ester en justice
La Commune pourra agir en justice pour le compte du Département jusqu'à la délivrance du
quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. La Commune devra, avant toute
action, demander l’accord du Département. La délivrance du quitus au maître d’ouvrage
délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage
puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif, qui par
sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent pour trancher
les litiges engendrés par la présente convention est le tribunal administratif de Grenoble 2 place de Verdun - 38000 Grenoble.

En deux exemplaires originaux.
À Annecy, le
La Maire de la Commune,

Le Président du Département,

Sylvie MERMILLOT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0525
OBJET

:

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE :
PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE ENTRE ABONDANCE ET
CHEVENOZ

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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 du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la
Randonnée,
Vu la délibération n° CD-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 délibération n° CD-2021-025 du 03 mai 2021, portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance pour le prolongement du cheminement des bords de Dranse entre Abondance et
Chevenoz,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 26 juin 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE (CCPEVA) :
PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE ENTRE ABONDANCE ET CHEVENOZ
Le Cheminement des Bords de Dranse s’étend à ce jour de Chatel à Abondance sur 20 km, le
sentier est inscrit au PDIPR et classé en Sentier d’Intérêt Départemental (SID) 2.
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance réalise des aménagements
permettant de créer un sentier rural favorisant différentes pratiques selon les profils des
promeneurs.
En 2017, dans le cadre du prolongement des Bords de Dranse d’Abondance à Chevenoz, le
Département a voté une aide de 292 572 € HT par voie de convention.
Pour rappel, sur cette aide, seul 105 369 € HT de subvention ont été versés sur le projet en
raison de retards liés à des changements de tracé résultant d’une nouvelle étude géotechnique.
La convention signée en 2017 entre le Département et la CCPEVA étant caduque, il convient
donc d’établir une nouvelle convention afin de subventionner la fin des travaux.
Les dépenses éligibles dans le cadre de la politique randonnée du Département, concernent les
travaux d’aménagement dédiés à l’axe principal Bonnevaux-Chevenoz, s’élevant à
759 866 € HT pour la fin des travaux.
La CCPEVA a donc transmis au Département une demande de subvention sur le reste à charge
des travaux pour un montant de 187 203 € HT ce qui porterait à 292 572 € HT les subventions
totales sur ce cheminement, soit un montant de subvention identique au projet de départ.
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Des aides complémentaires de la Région (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes)
(CDDRA) ont été obtenues à hauteur de 35 % sur le montant du projet global.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance a été validé par la délibération n°CP-2020-0162 en date du 09 mars 2020.
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 de
Communes Pays d’Evian
Vallée d’Abondance

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Aide à l’aménagement du prolongement du
cheminement des Bords de Dranse (SID2)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

759 866,00

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
759 866,00

en % du
coût du projet € HT

187 203,00

24,64

187 203,00

24,64

Participation de la Région (CDDRA-SIAC)

265 953,00

35,00

Participation de la collectivité

306 710,00

40,36

TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : PROLONGEMENT DU
CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE ENTRE ABONDANCE ET CHEVENOZ
ACCORDE une subvention de 187 203 € HT à la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030097 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

TOU1D00040

Code
affectation

AF21TOU018

Code de
l’opération

20TOU00066

Libellé de l’Opération

en €
Aide à
l’aménagement du
prolongement du
cheminement des
Bords de Dranse
(SID2)
Total

CP-2021-0525

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2021 en €

2022 en €

2023 et
suivants

en €

187 203,00

65 000,00

65 000,00

57 203,00

187 203,00

65 000,00

56 160,90

57 203,00
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030097

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2020

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU018

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention
en €

Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance
Total de la répartition

187 203,00
187 203,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental.
L’ensemble des pièces nécessaires sont à faire parvenir par voie postale au Département, à
l’attention de M. le Président.
Le solde sera versé au vue d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée
par la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance et du décompte final de
l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor Public.
Par ailleurs, la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance devra justifier des
actions de communication entreprises indiquant que le projet a été soutenu financièrement par
le Département, sans quoi, le solde de la subvention ne pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 759 866 € HT, le solde de versement de la subvention sera ajusté de manière à ce
que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé, à un taux de
24,64 %.
De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à
759 866 € HT au prévisionnel, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder
187 203 € HT.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention (jointe en annexe), par la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance et
avoir préalablement entendu ses représentants.
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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-2021-0526
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
AIDE A L'EQUIPEMENT DES ASSOCIATIONS - LA SALEVIENNE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
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 la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 08 mars 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’association la Salévienne a
sollicité du Département une aide financière pour l’aménagement de sa future bibliothèque
patrimoniale au sein de la maison Guillot, à Andilly.
Depuis sa création en 1984, la Salévienne, société d’histoire de Savoie, a publié près de
70 ouvrages et constitué une bibliothèque régionale de plus de 10 000 références. Les ouvrages
portent essentiellement sur l’histoire de la Savoie et de Genève. L’association a aussi la
particularité de collecter les bulletins municipaux, et les bulletins paroissiaux qui ne sont pas
envoyés aux archives départementales ou à la Bibliothèque nationale de France (BnF). Son
fonds documentaire comprend également des lots d’archives sur la région, dont certaines
déposées aux archives départementales.
Depuis plus de trente ans, l’association a changé cinq fois de locaux, ayant été hébergée
successivement à Cernex, Présilly (chef-lieu et Petit-Châble), Saint-Julien-en-Gevenois et
actuellement Beaumont. Trop petit, ce local à Beaumont ne permet pas de recevoir du public
ni de continuer à développer la bibliothèque.
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Récemment, la Commune d’Andilly a proposé d’héberger, à titre gracieux, la bibliothèque de la
Salévienne dans la « maison Guillot ». Cet édifice du XVIème siècle fera l’objet d’une
restauration prochaine pour devenir maison de l’histoire et du patrimoine.
Compte tenu du caractère d’intérêt général de ce projet, il est proposé d’attribuer à
l’académie Salévienne une aide forfaitaire d’investissement d’un montant de 8 000 € afin de
soutenir l’aménagement de cette future bibliothèque patrimoniale au sein de la maison Guillot.
Les crédits permettant l’attribution de cette subvention ont été inscrits et affectés lors du
Budget Supplémentaire 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE à l’académie Salévienne une subvention d’équipement de 8 000 € (convention en
annexe);
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : DAC1D00075
Nature

AP

Fonct.

20421

07030004034

312

Subventions d’équipement aux associations

Code
affectation
AF21DAC016

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’équipement à l’Académie Salévienne au titre de
l’aménagement de la Bibliothèque

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention

Académie Salévienne
Total de la répartition

8 000 €
8 000 €

Le versement de la subvention d’équipement de 8 000 € s’effectuera sur présentation des
factures acquittées, visées par le comptable.

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 LA SALEVIENNE SOCIETE D’HISTOIRE DE SAVOIE

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 Salévienne, société d’histoire de Savoie, sise au 4 ancienne route d’Annecy, 74160
Saint-Julien-en-Genevois, représentée par M. Claude MEGEVAND, son Président, ci-après
dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association la Salévienne pour
l’aménagement de sa future bibliothèque patrimoniale au sein de la maison Guillot, à
Andilly.
Depuis sa création en 1984, la Salévienne, société d’histoire de Savoie, a publié près de
70 ouvrages et constitué une bibliothèque régionale de plus de 10 000 références. Les
ouvrages portent essentiellement sur l’histoire de la Savoie et de Genève. L’association a
aussi la particularité de collecter les bulletins municipaux, et les bulletins paroissiaux qui ne
sont pas envoyés aux archives départementales ou à la Bibliothèque Nationale de France.
Son fonds documentaire comprend également des lots d’archives sur la région, dont
certaines déposées aux archives départementales.
Depuis plus de trente ans, l’association a changé cinq fois de locaux, ayant été hébergée
successivement à Cernex, Présilly (chef-lieu et Petit-Châble), Saint-Julien-en-Gevenois et
actuellement Beaumont. Trop petit, ce local à Beaumont ne permet pas de recevoir du
public ni de continuer à développer la bibliothèque.
Récemment, la Commune d’Andilly a proposé d’héberger, à titre gracieux, la bibliothèque
de la Salévienne dans la « maison Guillot ». Cet édifice du XVIème siècle fera l’objet d’une
restauration prochaine pour devenir maison de l’histoire et du patrimoine.
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
Pour la réalisation du projet décrit à l’article 1, le Département attribue une aide
forfaitaire d’investissement d’un montant de 8 000 € au bénéficiaire afin de soutenir
l’aménagement de la future bibliothèque patrimoniale au sein de la maison Guillot.
Celle-ci pourra être versée dès signature de la présente convention, au prorata de
l’avancement des travaux sur présentation des factures acquittées qui devront être
transmises au Département de la Haute-Savoie / Pôle Culture et Patrimoine. Le versement du
solde interviendra sur production d’un récapitulatif définitif.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023.
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 : 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 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire a obligation de communiquer sur le financement
accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« La Salévienne, société d’Histoire de Savoie, reçoit le soutien du Département de la HauteSavoie pour l’aménagement de sa future bibliothèque patrimoniale au sein de la maison
Guillot, à Andilly.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions de la culture et de la
communication seront destinataires des éléments supports de ces relations presse et
publiques.
Contacts : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Direction de la culture et du patrimoine / valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et Mme la
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et
événements qu’il organisera en lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux
temps protocolaires et officiels.
Contact pour le Président : christian.monteil@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : 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,

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Salévienne,

Christian MONTEIL

Claude MEGEVAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0527
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE AMENAGEMENT ET
EQUIPEMENT SCENOGRAPHIQUE DU MUSEE INTERCOMMUNAL DE L'HORLOGERIE ET
DU DECOLLETAGE
COMMUNE DE SALLANCHES AMENAGEMENT DE LA SALLE LEON CURRAL

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
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 la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu les demandes de subventions formulées par la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes (2CCAM) et la Commune de Sallanches,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
1°- La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) a sollicité le Département
pour une aide financière concernant le projet d’aménagement et d’équipement scénographique
du musée intercommunal de l’Horlogerie et du Décolletage.
La Communauté de Communes s’est engagée, suite à différents audits constatant le manque
d’interactivité des expositions, dans le projet d’aménagement et d’amélioration de
l’équipement scénographique du musée, notamment grâce des modules de manipulation.
L’objectif étant de permettre à tous les publics, et plus particulièrement les enfants et les
personnes en situation de handicap, de mieux appréhender et comprendre les thématiques
complexes, (sciences et techniques à l’origine du développement de la vallée de l’Arve)
abordées dans le parcours permanent du musée.
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Ce renouvellement scénographique intérieur répondra aux enjeux de médiation identifiés par le
musée et d’attirer un plus large public.
Le coût d’objectif prévisionnel du projet est estimé à 68 865 € HT. Il est proposé d’apporter
une participation à l’aménagement et aux équipements scénographiques à hauteur de 30 % du
coût HT des équipements éligibles, soit un montant de 20 660 € à la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagnes.
Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Communauté de Communes Cluses Arve
et Montagnes
Aménagement et équipement
scénographique du musée intercommunal
de l’Horlogerie et du Décolletage

Coût du projet HT

68 865,00 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible
Coût du projet net du remboursement du Fonds
de Compensation de la Taxe sur Valeur Ajoutée
COFINANCEMENTS

11 296,61 €
57 568,39 €
Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie : Equipement
Culturel Structurant Pôle Culture Patrimoine

20 660 €

35,88 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 660 €

35,88 %

36 908,61 €

64,11 %

Participation de la Commune :

Une convention, régissant les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide
accordée par le Département pour l’aménagement et l’équipement scénographique du musée
de l’Horlogerie et du Décolletage, sera conclue entre les deux parties.
2°- La Commune de Sallanches a sollicité le Département pour une aide financière concernant
la reconfiguration et le réaménagement de l’espace d’accueil du centre culturel Léon Curral
afin de le rendre plus accueillant et fonctionnel.
Cet équipement polyvalent reçoit 20 000 personnes par an et accueille aussi bien des
manifestations associatives, institutionnelles que des programmations de spectacles.
La notoriété de ces programmations ne cesse de croître augmentant la fréquentation de la
salle.
Le coût d’objectif prévisionnel du projet est estimé à 311 959,58 € HT. Il est proposé
d’apporter une aide à hauteur de 23 % du coût HT des équipements éligibles, avec un plafond
de 60 000 € à la Commune de Sallanches.
La salle Léon Curral a bénéficié en 2013 d’une aide départementale de 434 344 € dans le cadre
des équipements culturels structurants.
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Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Commune de Sallanches
Aménagement de la salle Léon Curral

Coût du projet HT

311 959,58 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible

51 173,85 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA
COFINANCEMENTS
Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

260 785,73 €
Montant

en % du coût net

123 217,00 €

42,25 %

60 000,00 €

23,00 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

183 217,00 €

70,25 %

Participation de la Commune :

77 568,73 €

29,75 %

Département de la Haute-Savoie : Equipement
Culturel Structurant Pôle Culture Patrimoine

Une convention, régissant les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide
accordée par le Département pour l’aménagement de la salle Léon Curral, sera conclue entre
les deux parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions aux structures suivantes :
-

la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
la Commune de Sallanches.

APPROUVE la conclusion de conventions entre le Département et :
-

la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
la Commune de Sallanches.

AUTORISE M. le Président à signer ces conventions figurant en annexe,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030002021 intitulée : "Equipements
culturels structurants subventions aux Communes " aux opérations définies ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

DAC1D00060

DAC1D00060

Code
affectation

AF21DAC017

AF21DA018

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

en €

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

2022 en €

2023 en €

21DAC00988

ECS Communauté de
Communes Cluses Arve et
Montagnes pour le musée
de l’horlogerie et du
décolletage

20 660,00

20 660,00

0,00

0,00

21DAC00989

ECS Commune de
Sallanches pour
l’aménagement de la
salle Léon Curral

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

Total

80 660,00

0,00

0,00

80 660,00

Le versement des subventions s’effectuera sur présentation des conventions signées et des
factures acquittées, visées par le Percepteur.

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
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET
MONTAGNES

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 Communauté de communes Cluses Arve et montagnes, sise au 3 rue du pré Bénévix
74300 CLUSES, représentée par M. Gilbert CATALA, son Président, opérant pour
l’aménagement et l’équipement scénographique du musée intercommunal de l’Horlogerie et
du Décolletage», et ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi qu’à l’aménagement et
aux équipements scénographiques de ces équipements.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Communauté de communes Cluses Arve
et montagnes pour l’opération concernant l’aménagement et l’équipement scénographique
du musée intercommunal de l’Horlogerie et du Décolletage.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 20 660 €, sera versée
dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux sur
présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture et Patrimoine du
Département.
Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif définitif avant le 30
novembre 2021.
Au-delà du 31 décembre 2021, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
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 : 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 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subventions départementales a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« La Communauté de communes Cluses Arve et montagnes reçoit le soutien du
Département de la Haute-Savoie ».
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
Contact : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions de la culture et de la
communication seront destinataires des éléments supports de ces relations presse et
publiques.
Contacts : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Direction de la culture et du patrimoine / christophe.popovics@hautesavoie.fr
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Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et Mme la
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et
événements qu’il organisera en lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux
temps protocolaires et officiels.
Contact pour le Président : christian.monteil@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : 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,

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Communauté de
communes Cluses Arve et montagnes,

Christian MONTEIL

Gilbert CATALA
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE SALLANCHES

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 Commune de Sallanches, sise au 30 quai de l’hôtel de ville, BP 117, 74706 SALLANCHES,
représentée par M. Georges MORAND, son Maire, opérant pour l’aménagement de la salle
Léon Curral, et ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi qu’à l’aménagement et
aux équipements scénographiques de ces équipements.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Sallanches pour
l’opération concernant la reconfiguration et le réaménagement de l’espace d’accueil du
centre culturel Léon Curral afin de le rendre plus accueillant et fonctionnel.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 60 000 €, sera
versée dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux
sur présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture et Patrimoine
du Département.
Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif définitif avant le 30
novembre 2021.
Au-delà du 31 décembre 2021, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
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 : 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 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subventions départementales a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« La Commune de Sallanches reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie ».
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
Contact : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions de la culture et de la
communication seront destinataires des éléments supports de ces relations presse et
publiques.
Contacts : Direction de la communication / communication@hautesavoie.fr
Direction de la culture et du patrimoine / christophe.popovics@hautesavoie.fr
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Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et Mme la
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et
événements qu’il organisera en lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux
temps protocolaires et officiels.
Contact pour le Président : christian.monteil@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : 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,

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la commune
de Sallanches,

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0528
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : AIDES DEPARTEMENTALES 2021 : AIDE A LA
MEDIATION DANS LES SALLES DE CINEMA ART ET ESSAI ET PLAN D'AIDE AU SECTEUR
DE LA CULTURE - VOLET 2 - 1ERE REPARTITION

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu l’article L.3232-4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Département
à attribuer des subventions aux entreprises ayant pour objet l'exploitation de salles de
spectacle cinématographique,
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 la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n°CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu 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 depuis 2016, le Département
propose un dispositif d’aide à la médiation dans les salles de cinéma Art et Essai. Il vise à
soutenir les projets visant à fidéliser et élargir les publics.
Avec la crise sanitaire, le secteur de la culture, et notamment sa filière cinématographique, est
confronté à des difficultés inédites. C’est pourquoi un plan d’aide a été adopté le
1er mars 2021, pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire sur le développement
culturel des territoires de Haute-Savoie et accompagner les structures culturelles dans la
poursuite de leurs activités.
Le volet 2 de ce plan, doté de 200 000 €, vise à accompagner le retour des publics dans les
salles de cinéma, menacées non seulement par la forte baisse de leur fréquentation mais aussi
par les nouvelles pratiques induites par la crise sanitaire (très fort développement du
streaming). Il s’adresse aux exploitants des salles de cinéma de Haute-Savoie classées
Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie (CNC), associations mais aussi
sociétés (dans le cadre de l’article L.3232-4 du CGCT et sur avis du conseil municipal de la
commune concernée).
Il est proposé une première attribution de subventions, pour un montant total de 147 500 €.
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Le détail de cette répartition est le suivant :
Propositions
2021 en €

Bénéficiaires

Statut juridique

Commune

Canton

Les Nemours

Société

Annecy

Annecy 2

18 000 €

Mikado MJC Centre social
Annecy Nord / Cinéma
Novel

Association

Annecy

Annecy 2

18 000 €

Cinéma Le Parnal

Association

Fillière

Annecy 3

12 000 €

Auditorium Seynod

Association

Annecy

Annecy 4

18 000 €

CDPC / Ciné Laudon

Association

Saint-Jorioz

Annecy 4

2 500 €

CDPC / Cinéma Le Rabelais

Association

Annecy

Annecy 1

18 000 €

CDPC / Cinéma La Turbine

Association

Annecy

Annecy 4

18 000 €

Cinévallées / Cinétoiles

Association

Cluses

Cluses

10 000 €

Arts et loisirs populaires de
la vallée de Thônes

Association

Thônes

Faverges-Seythenex

5 000 €

MJC Centre social La Roche
/ Cinéma Le Parc

Association

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

10 000 €

Cinéma La Trace

Société

Villard

Sciez

18 000 €

Total

147 500 €

Parmi ces bénéficiaires de subventions, une convention ou un avenant est nécessaire pour les
suivants :






SAS Les Nemours : convention,
Cinéma La Trace : convention,
CDPC : convention,
Auditorium Seynod : avenant,
Le Mikado MJC Centre social : avenant.

Par ailleurs, il est également proposé d’attribuer les aides annuelles au projet relatives au
dispositif d’aide à la médiation dans les salles de cinéma Art et Essai. Le détail de cette
répartition est le suivant :
Propositions
2021 en €

Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Cinéma Le Parnal

« Tour du monde »
(complément de la
subvention 2020)

ThorensGlières/Fillière

Annecy 3

Cinéma Le Parnal

« Les métiers du cinéma »

ThorensGlières/Fillière

Annecy 3

Cinévallées / Cinétoiles

« Rembobine »

Cluses

Cluses

4 050 €

Le Mikado MJC Centre
social Annecy Nord /
Cinéma Novel

« Appel d’arts »

Annecy

Annecy 2

5 900 €

750 €

2 000 €

Total
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Le récapitulatif des aides accordées à chacun des bénéficiaires est le suivant :
N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice

21DAC01182

Les Nemours

18 000 €

21DAC01173

Mikado MJC Centre social Annecy Nord
/ Cinéma Novel

23 900 €

21DAC01174

Cinéma Le Parnal

14 750 €

21DAC01175

Auditorium Seynod

18 000 €

21DAC01176

CDPC / Ciné Laudon

2 500 €

21DAC01177

CDPC / Cinéma Le Rabelais

18 000 €

21DAC01178

CDPC / Cinéma La Turbine

18 000 €

21DAC01179

Cinévallées / Cinétoiles
Arts et loisirs populaires de la vallée de
Thônes
MJC Centre social La Roche / Cinéma Le
Parc
Cinéma La Trace

14 050 €

21DAC01183
21DAC01180
21DAC01181

Total

5 000 €
10 000 €
18 000 €
160 200 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème
Patrimoine ;

Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,

ATTRIBUE les subventions figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21DAC01182

Les Nemours

18 000 €

21DAC01173

Mikado MJC Centre social Annecy Nord / Cinéma Novel

23 900 €

21DAC01174

Cinéma Le Parnal

14 750 €

21DAC01175

Auditorium Seynod

18 000 €

21DAC01176

CDPC / Ciné Laudon

2 500 €

21DAC01177

CDPC / Cinéma Le Rabelais

18 000 €

21DAC01178

CDPC / Cinéma La Turbine

18 000 €

21DAC01179

Cinévallées / Cinétoiles

14 050 €

21DAC01183

Arts et loisirs populaires de la vallée de Thônes

5 000 €

21DAC01180

MJC Centre social La Roche / Cinéma Le Parc

10 000 €

21DAC01181

Cinéma La Trace

18 000 €

Total de la répartition
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants ci-annexés, à
intervenir avec :






SAS Les Nemours : convention (annexe E),
Cinéma La Trace : convention (annexe D),
CDPC : convention (annexe C),
Auditorium Seynod : avenant (annexe A),
Le Mikado MJC Centre social : avenant (Annexe B).

AUTORISE le versement de ces subventions.
Les subventions seront versées en totalité dès transmission au Département par les
bénéficiaires concernés, de la convention ou de l’avenant signé, et dès que la présente
délibération sera exécutoire pour les bénéficiaires non concernés par la conclusion d’une
convention ou d’un avenant.

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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Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT A LA CONVENTION DU 1ER FEVRIER 2021
(DELIBERATION N°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par Monsieur Christian Monteil, son Président en exercice dûment habilité
par la délibération de la commission permanente n°CP-2021du 7 juin 2021, et ciaprès dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – Seynod – 74600 Annecy,
représenté par Monsieur Georges Didelon, son Président, n° de Siret : 325 464 568 00014 /
Code APE : 9004Z, ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et
artistique, ainsi que le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du
Département. Dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan
d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le Département entend spécifiquement accompagner le retour des
publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la forte
baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise
sanitaire. Un plan exceptionnel d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le
1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 2 de ce plan vise à soutenir
spécifiquement les salles de cinéma Art et Essai.
Le cinéma de l’Auditorium Seynod est classé Art et Essai par le Centre National de la
Cinématographie. Ses activités, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont
été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie
l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre ses activités et de les adapter au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
- 59 500 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement et
des actions de l’association (CP-2021-0131 votée le 1er février 2021)
- 2 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (CP-20210351 votée le 3 mai 2021).
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 18 000 € est attribuée au
bénéficiaire dans le cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise
sanitaire (volet 2), au titre du fonctionnement.

CP-2021- 0528

Annexe A

1/2

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité
de l’activité culturelle seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être
transmis au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le
Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
ARTICLE 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le …………………………… , en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Auditorium Seynod,

Christian Monteil

Georges Didelon
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AVENANT A LA CONVENTION DU 03 MAI 2021
(DELIBERATION N°CP-2021-0351)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL D’ANNECY NORD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par Monsieur Christian Monteil, son Président en exercice dûment habilité
par la délibération de la commission permanente n°CP-2021du 7 juin 2021, et ciaprès dénommé « Le Département »,
D’UNE PART,
ET
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord, sis 2 place de l’Annapurna - 74000 Annecy,
représenté par Monsieur Julien Lagahe, son Président, et ci-après dénommé
« Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et
artistique, ainsi que le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du
Département. Dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan
d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le Département entend spécifiquement accompagner le retour des
publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la forte
baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise
sanitaire. Un plan exceptionnel d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le
1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 2 de ce plan vise à soutenir
spécifiquement les salles de cinéma Art et Essai.
Le cinéma Le Mikado, géré par le bénéficiaire, est classé Art et Essai par le Centre National
de la Cinématographie. Ses activités, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire,
ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la HauteSavoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre ses activités et de les adapter au
contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
 8 200 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle (CP-2021-0131 votée le
1er février 2021) ;
 31 700 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (CP2021-0351 votée le 3 mai 2021) ;
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant total de 23 900 € est attribuée au
bénéficiaire et décomposée comme suit :
 5 900 € dans le cadre de l’aide à la médiation des salles de cinéma Art et Essai ;
 18 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la
crise sanitaire (volet 2), au titre du fonctionnement.
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ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre de l’aide à la
médiation et dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle seront versées dès
signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de
l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera
annulée de plein droit.
ARTICLE 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le …………………………………., en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président du Mikado MJC Centre
Social Annecy Nord,

Christian Monteil

Julien Lagahe
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE
PROMOTION DU CINEMA (CDPC)
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. 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
Le Centre Départemental de Promotion du Cinéma (CDPC), sis 3 avenue de la Plaine –
74000 Annecy, représenté par Monsieur Patrick Kolb, son Président, n° de Siret :
33878005900048 / Code APE : 9499Z, ci-après dénommé « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et
artistique, ainsi que le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du
Département. Dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan
d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le Département entend spécifiquement accompagner le retour
des publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la
forte baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise
sanitaire. Un plan exceptionnel d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le
1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 2 de ce plan vise à soutenir
spécifiquement les salles de cinéma Art et Essai.
Les salles de cinéma gérées par le CDPC (Le Ciné Laudon, Le Rabelais, La Turbine) sont
classées Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie. Leurs activités, qui
contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire.
C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie accompagne le CDPC, afin de lui
permettre de reprendre ses activités et de les adapter au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de la continuité de
son activité et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au
Département.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au
bénéficiaire une aide financière d’un montant total de 53 500 € décomposée comme suit :
- 15 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son
fonctionnement annuel (CP-2021-0131 votée le 1er février 2021) ;
- 2 500 € dans le cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la
crise sanitaire (volet 2), au titre du fonctionnement, pour le Ciné Laudon ;
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-

18 000 € dans le cadre de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise
sanitaire (volet 2), au titre du fonctionnement, pour le Cinéma La Turbine ;
18 000 € dans le cadre de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise
sanitaire (volet 2), au titre du fonctionnement, pour le Cinéma Le Rabelais.

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera
versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
La convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date,
la subvention sera annulée de plein droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au
Département de la Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera
toutes précisions sur le nombre et la nature des manifestations conduites par ses soins, sur
le public en ayant bénéficié, sur les actions menées pour le rayonnement de son activité sur
le territoire départemental et au-delà. Il détaillera particulièrement les actions ciblant de
nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action départementale (collégiens, publics
en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques,
le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une
démarche de visibilité et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux,
ainsi que les sites internet de ses structures en insérant un lien vers le site du
Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
o Le CDPC a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
o Le Ciné Laudon a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
o Le Cinéma La Turbine a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
o Le Cinéma Le Rabelais a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
« bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie : valorisationpcp@hautesavoie.fr.
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Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi
dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il
organisera. Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr.
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et
ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le ……………………………………, en deux exemplaires.
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président du Centre
Départemental de Promotion du
Cinéma,

Christian Monteil

Patrick Kolb

CP-2021- 0528

Annexe C

3/3

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CINEMA LA TRACE
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. 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
Le Cinéma La Trace, sis 241 rue des Genèvriers – 74330 Poisy, représenté par Monsieur
Thierry Georgel, son Gérant, n° de Siret : 351500780 / Code APE : 5914Z, ci-après dénommé
« Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et
artistique, ainsi que le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du
Département. Dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan
d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le Département entend spécifiquement accompagner le retour
des publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la
forte baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise
sanitaire. Un plan exceptionnel d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le
1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 2 de ce plan vise à soutenir
spécifiquement les salles de cinéma Art et Essai.
Le cinéma La Trace est classé Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie. Ses
activités, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la
crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin
de lui permettre de reprendre ses activités et de les adapter au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de la continuité de
son activité et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au
Département.
L’aide départementale au bénéficiaire, dont le statut juridique relève des sociétés, est
rendue possible en application de l’article L3232-4 du Code général des collectivités
territoriales, modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 110 :
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située
l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour
objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de
7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par
décret. (…) Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention
conclue entre l'exploitant et le département.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au
bénéficiaire une aide financière d’un montant total de 18 000 € dans le cadre du plan de
continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 2), au titre du
fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera
versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
La convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date,
la subvention sera annulée de plein droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au
Département de la Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera
toutes précisions sur le nombre et la nature des manifestations conduites par ses soins, sur
le public en ayant bénéficié, sur les actions menées pour le rayonnement de son activité sur
le territoire départemental et au-delà. Il détaillera particulièrement les actions ciblant de
nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action départementale (collégiens, publics
en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques,
le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une
démarche de visibilité et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux,
ainsi que sur son site internet en insérant un lien vers le site du Département de la
Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Cinéma La Trace a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
« bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie : valorisationpcp@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.
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Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il
organisera. Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr.
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et
ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le …………………………………., en deux exemplaires.
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Gérant du Cinéma La Trace,

Christian Monteil

Thierry Georgel
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CINEMA LES NEMOURS
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. 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
Les Nemours (SAS), sis 2 place Sainte Claire – 74000 Annecy, représenté par Madame
Danielle Falquet, sa Présidente, n° de Siret : 484764154 / Code APE : 5914Z, ci-après
dénommé « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et
artistique, ainsi que le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du
Département. Dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan
d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le Département entend spécifiquement accompagner le retour
des publics dans les salles de cinéma classées Art & Essai, menacées non seulement par la
forte baisse de leur fréquentation mais aussi par les nouvelles pratiques induites par la crise
sanitaire. Un plan exceptionnel d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le
1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 2 de ce plan vise à soutenir
spécifiquement les salles de cinéma Art et Essai.
Le cinéma Les Nemours est classé Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie.
Ses activités, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par
la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin
de lui permettre de reprendre ses activités et de les adapter au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de la continuité de
son activité et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au
Département.
L’aide départementale au bénéficiaire, dont le statut juridique relève des sociétés, est
rendue possible en application de l’article L3232-4 du Code général des collectivités
territoriales, modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 110 :
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située
l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour
objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de
7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par
décret. (…) Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention
conclue entre l'exploitant et le département.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au
bénéficiaire une aide financière d’un montant total de 18 000 € dans le cadre du plan de
continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire (volet 2) au titre du
fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera
versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
La convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date,
la subvention sera annulée de plein droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au
Département de la Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera
toutes précisions sur le nombre et la nature des manifestations conduites par ses soins, sur
le public en ayant bénéficié, sur les actions menées pour le rayonnement de son activité sur
le territoire départemental et au-delà. Il détaillera particulièrement les actions ciblant de
nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action départementale (collégiens, publics
en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques,
le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une
démarche de visibilité et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux,
ainsi que sur son site internet en insérant un lien vers le site du Département de la
Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le cinéma Les Nemours a reçu le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
« bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie : valorisationpcp@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.
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Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il
organisera. Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr.
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et
ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le ……………………………………, en deux exemplaires.
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente des Nemours,

Christian Monteil

Danielle Falquet
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0529
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - AIDES DÉPARTEMENTALES 2021 : PLAN DE
SOUTIEN AU SECTEUR CULTUREL - VOLET 1 - 1ERE REPARTITION

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 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 votant le Budget Primitif 2021 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu la délibération n° CP-2021-0131 du 1er février 2021 attribuant les subventions 2021 au titre
du fonds d’aide à l’action cultuelle,
Vu la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n°CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique culture
patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes pour l’année 2021,
Vu l’avis 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 indique qu’un plan d’aide au secteur de la
culture a été adopté le 1er mars 2021. Celui-ci entend répondre aux conséquences de la crise
sanitaire sur le développement culturel des territoires de Haute-Savoie et accompagner les
structures culturelles dans la poursuite de leurs activités.
Le volet 1 de ce plan, doté de 300 000 €, a pour cadre le dispositif existant du Fonds d’aide à
l’action culturelle, principal outil départemental de soutien aux opérateurs culturels.
Il s’adresse aux associations et aux collectivités qui font état d’un impact significatif de la crise
sanitaire sur la continuité des activités prévues : lieux de diffusion (centres culturels, théâtres,
salles de concert, musées, etc.), festivals, réseaux, structures de création (compagnies) et
opérateurs d’actions d’éducation artistique et culturelle de Haute-Savoie.
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Compte tenu des demandes reçues, il est proposé d’attribuer une première série de
subventions, pour un montant total de 195 500 €, selon la répartition suivante :

Associations :
Bénéficiaires

Proposition
en €

Activité

Commune

Canton

Compagnie

Annecy

Annecy 2

6 000 €

Festival

Annecy

Annecy 2

5 000 €

Art contemporain

Annecy

Annecy 2

5 000 €

Centre culturel

Annecy

Annecy 2

4 000 €

Compagnie Beaver Dam

Compagnie

Annecy

Annecy 2

4 000 €

Compagnie Dont Acte

Compagnie

Annecy

Annecy 2

8 000 €

Compagnie Figure

Compagnie

Annecy

Annecy 2

4 000 €

Art contemporain

Annecy

Annecy 2

2 500 €

Centre culturel

Annecy

Annecy 2

5 000 €

Ecole de musique

Metz-Tessy

Annecy 3

1 000 €

Musique

Annecy

Annecy 4

1 000 €

Compagnie

Annecy

Annecy 4

6 000 €

Art contemporain

Annemasse

Annemasse

4 000 €

Compagnie

Bonneville

Bonneville

6 000 €

Festival

Taninges

Cluses

1 000 €

Musée

Les Gets

Evian-les-Bains

6 000 €

Théâtre de la Toupine

Compagnie

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

5 000 €

Le grenier des contes

Compagnie

Compagnie d’Aucuns disent
Agitateurs de rêves
Art by friends
Artootem

Imagespassages
Les Têtes de l’art 74
Ecole intercommunale de
musique
Terres d’empreintes
Les amis du Quatuor Annesci
La Villa du parc
Compagnie Histoire de famille
Praz de Lys Sommand Tourisme /
Festigrat
Musique Mécanique

On n’est pas que des collants

Festival

Chamonix Cosmojazz festival

Festival

Crèmerie

Art contemporain

Image temps

Art contemporain

Le Fil de l’Arve / Globule radio
Le Violon Lunaire

Radio

FavergesFaverges-Seythenex
Seythenex
La Roche-surLa Roche-sur-Foron
Foron
Chamonix-MontMont-Blanc
Blanc
Passy
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc

3 000 €
3 000 €
10 000 €

Mont-Blanc

2 000 €

Mont-Blanc

3 000 €

Mont-Blanc

8 000 €

Mont-Blanc

3 000 €

Festival

Passy

Compagnie

Viry

Guitare en scène

Festival

Saint-Julien-enGenevois

Mélodies du Monde

Festival

Frangy

Cie Moitié raison moitié folie

Compagnie

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

2 000 €

Fondation Ripaille

Patrimoine

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

10 000 €

Compagnie des gens d’ici

Total
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Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois

3 000 €
5 000 €
10 000 €

135 500 €
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Collectivités :
Bénéficiaires

Activité

Commune

Canton

Commune de Ville-la-Grand

Conférences

Ville-la-Grand

Annemasse

1 000 €

Commune d’Evian-les-Bains

Expositions du
Palais Lumière

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

10 000 €

Musée et Domaine
d’Aulps

Le Biot

Evian-les-Bains

8 000 €

Communauté de communes du
Haut-Chablais (CCHC) / Domaine
de découverte de la Vallée
d’Aulps et Musée de Bellevaux

Propositions
en €

Festival Au bonheur
Le Grand-Bornand Faverges-Seythenex
des mômes
Centre culturel
Annemasse Agglo / Archipel Butor
Lucinges
Gaillard
Butor
Commune de Saint-Gervais-lesFestival de
Saint-Gervais-lesMont-Blanc
Bains
l’humour
Bains
Centre culturel
Commune de Sallanches
Sallanches
Sallanches
Léon Curral
Commune du Grand-Bornand

9 000 €
2 000 €
10 000 €
10 000 €

Syndicat intercommunal de Flaine

Art contemporain

Flaine

Sallanches

3 000 €

Commune de Bons-en-Chablais /
REPEM

Ecole de musique

Bons-en-Chablais

Sciez

7 000 €

Total

60 000 €

Le projet proposé par la Commune de Ville-la-Grand est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Ville-La-Grand

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien de conférences pour une
transformation en visio

Coût du projet TTC :

5 058 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net
1 000 €

19,77%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 €

19,77 %

Participation de la Commune de Ville-la-Grand:

4 058 €

80,23 %

Le projet proposé par la Commune d’Evian-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune d’Evian-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien des expositions du Palais
Lumière

Coût du projet TTC :

601 370 €
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COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
Aide perçue : 20 000 €
Aide complémentaire : 10 000 €

en % du coût net
30 000 €

4,98 %

Autres subventions publiques

15 000 €

2,49 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

45 000 €

7,48 %

556 370 €

92,52 %

Participation de la Commune d’Evian-lesBains :

Le projet proposé par la Communauté de communes du Haut-Chablais est subventionné selon le
plan de financement suivant :
Nom de la Collectivité :

Communauté de communes du Haut-Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien du programme d’activité du
Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps et du
Musée de Bellevaux

Coût du projet TTC :

177 800 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Communauté de communes
du Haut-Chablais :

en % du coût net
8 000 €

4,5 %

8 000 €

4,5 %

169 800 €

95,5 %

Le projet proposé par la Commune du Grand-Bornand est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune du Grand-Bornand

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide à l’adaptation du festival « Au Bonheur des
Mômes » selon contraintes sanitaires

Coût du projet TTC :

313 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie :
Aide perçue : 55 000 €
Aide complémentaire : 9 000 €

64 000 €

20,45 %

Autres subventions publiques

105 000 €

33,55 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

169 000 €

54,00 %

Participation de la Commune du GrandBornand :

144 000 €

46 %
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Le projet proposé par Annemasse Agglomération est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la Collectivité :

Annemasse Agglomération

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien des activités culturelles de
l’Archipel Butor

Coût du projet TTC :

90 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation d’Annemasse Agglomération :

en % du coût net
2 000 €

2,22%

2 000 €

2,22 %

88 000 €

97,78 %

Le projet proposé par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide à l’adaptation du festival « Le Mont-Blanc de
l’humour » selon contraintes sanitaires

Coût du projet TTC :

243 000 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie :

Montant

en % du coût net
10 000 €

4,11%

Autres subventions publiques

14 500 €

5,97 %

Autres subventions

50 000 €

20,58 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

74 500 €

30,66 %

168 500 €

69,34 %

Participation de la Commune de Saint-Gervaisles-Bains :

Le projet proposé par la Commune de Sallanches est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien de la saison culturelle de
l’Espace Léon Curral selon contraintes sanitaires

Coût du projet TTC :

497 382 €
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COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie :
- Aide perçue : 25 000 €
- Aide complémentaire : 10 000 €
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune de Sallanches :

en % du coût net
35 000 €

7%

35 000 €

7%

462 382 €

93 %

Le projet proposé par le Syndicat Intercommunal de Flaine est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la Collectivité :

Syndicat Intercommunal de Flaine

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien des activités culturelles prévues
en faveur de l’art contemporain

Coût du projet TTC :

51 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie :
- Aide perçue : 2 500 €
- Aide complémentaire : 3 000 €

en % du coût net
5 500 €

10,78 %

DRAC

3 000 €

5,88 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

8 500 €

16,66 %

42 500 €

83,33 %

Participation du Syndicat Intercommunal de
Flaine :

Le projet proposé par la Commune de Bons-en-Chablais - REPEM est subventionné selon le plan
de financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Bons-en-Chablais - REPEM

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au maintien de l’activité de l’école de
musique selon contraintes sanitaires

Coût du projet TTC :

430 648 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie :
- Aide perçue : 23 100 €
- Aide complémentaire : 7 000 €

Montant

en % du coût net

30 100 €

7%

Autres subventions publiques :

6 000 €

1,39 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

36 100 €

8,39 %

394 548 €

91,61 %

Participation de la Commune de Bons-enChablais :
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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 les conventions et avenants présentés en
annexe conclus entre le Département de la Haute-Savoie et les collectivités ou associations
suivantes :
- annexe A : la Villa du Parc (convention)
- annexe B : Agitateurs de rêves (convention)
- annexe C : Compagnie Dont Acte (convention)
- annexe D : Chamonix Cosmojazz Festival (convention)
- annexe E : Guitare en scène (convention)
- annexe F : Fondation Ripaille (avenant)
- annexe G : Théâtre de la Toupine (avenant)
AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

N° d’engagement CP

21DAC01135
21DAC01136
21DAC01137
21DAC01138
21DAC01139
21DAC01140
21DAC01141
21DAC01142
21DAC01143
21DAC01144
21DAC01145
21DAC01146
21DAC01147
21DAC01148
21DAC01149
21DAC01150
21DAC01151
21DAC01152
21DAC01153
21DAC01154

CP-2021-0529

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Compagnie d’Aucuns disent
Agitateurs de rêves
Art by friends
Artootem
Compagnie Beaver Dam
Compagnie Dont Acte
Compagnie Figure
Imagespassages
Les Têtes de l’art 74
Ecole intercommunale de musique de Metz-Tessy
Terres d’empreintes
Les amis du Quatuor Annesci
La Villa du parc
Compagnie Histoire de famille
Praz de Lys Sommand Tourisme / Festigrat
Musique Mécanique
Théâtre de la Toupine
Le grenier des contes
On n’est pas que des collants
Chamonix Cosmojazz festival

Montant à verser
dans l’exercice

6
5
5
4
4
8
4
2
5
1
1
6
4
6
1
6
5
3
3
10

000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

N° d’engagement CP

21DAC01155
21DAC01156
21DAC01157
21DAC01158
21DAC01159
21DAC01160
21DAC01161
21DAC01162
21DAC01163

Bénéficiaires de la répartition

Crèmerie
Image temps
Le Fil de l’Arve / Globule Radio
Le Violon Lunaire
Compagnie des gens d’ici
Guitare en scène
Mélodies du Monde
Compagnie Moitié raison moitié folie
Fondation Ripaille

Montant à verser
dans l’exercice

2 000 €
3 000 €
8 000 €
3 000 €
3 000 €
5 000 €
10 000 €
2 000 €
10 000 €
Total de la répartition

135 500 €

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux Communes / aides départementales

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21DAC01164

Commune de Ville-la-Grand / activités de conférences en ligne

21DAC01165

10 000 €

21DAC01167

Commune d’Evian-les-Bains / expositions du Palais Lumière
Communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) / Domaine
de découverte de la Vallée d’Aulps et Musée de Bellevaux
Commune du Grand-Bornand / adaptation Au bonheur des mômes

21DAC01168

Annemasse Agglo / Archipel Butor

21DAC01169

Commune de Saint-Gervais-les-Bains / festival de l’humour

2 000 €
10 000 €

21DAC01170

Commune de Sallanches / Espace Léon Curral

10 000 €

21DAC01171

Syndicat intercommunal de Flaine / activités d’art contemporain

21DAC01172

Commune de Bons-en-Chablais / REPEM

21DAC01166

1 000 €

8 000 €
9 000 €

3 000 €
7 000 €

Total de la répartition

60 000 €

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

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 DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA VILLA DU PARC
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. 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 Villa du Parc, sis 12 rue de Genève – 74100 ANNEMASSE, représentée par Madame Aurélie
PETREL, sa Présidente,
N° de Siret : 352745012 / Code APE : 9499Z
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule

L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la
continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de
er
l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en
commission permanente du Conseil Départemental. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la
dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 28 160 € décomposée comme suit :
- 15 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son fonctionnement
er
annuel (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021) ;
- 5 660 € dans le cadre des Chemins de la culture, au titre des subventions aux structures
er
culturelles pour l’éducation artistique et culturelle (CP-2021-0101 votée le 1 février 2021) ;
- 3 500 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (votée le 7 juin
2021) ;
- 4 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Les subventions attribuées dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative et
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle seront versées en totalité, dès transmission au
Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier.
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Il apportera toutes précisions sur le nombre et la nature des manifestations conduites par ses soins, sur
le public en ayant bénéficié, sur les actions menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire
départemental et au-delà. Il détaillera particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les
publics bénéficiaires de l’action départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics
fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


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





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de la Villa du Parc,

Christian MONTEIL

Aurélie PETREL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION LES AGITATEURS DE REVES
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. 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

L’association Les Agitateurs de Rêves, sise 3 place du Château – 74000 ANNECY, représentée par
Monsieur Olivier METTAIS CARTIER, son Président,
N° SIRET : 53906279400034 / Code APE : 9001
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule

L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la
continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de
er
l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en
commission permanente du Conseil Départemental. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la
dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 24 000 € décomposée comme suit :
- 14 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son fonctionnement
er
annuel (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021) ;
- 5 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (CP-2021-0351
votée le 3 mai 2021) ;
- 5 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera versée en
totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
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menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


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





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président des Agitateurs de Rêves

Christian MONTEIL

Olivier METTAIS CARTIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMPAGNIE DONT ACTE
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. 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 Compagnie Dont Acte, sise Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès – 74000 ANNECY, représentée par
Madame Mathilde DAUDET, sa Présidente,
N° de Siret : 804558260A00190 / Code APE : 90012
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule

L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la
continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de
er
l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en
commission permanente du Conseil Départemental. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la
dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 27 000 € décomposée comme suit :
- 19 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son fonctionnement
er
annuel (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021) ;
- 8 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera versée en
totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
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ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


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





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de la Compagnie Dont Acte

Christian MONTEIL

Mathilde DAUDET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET CHAMONIX COSMOJAZZ FESTIVAL
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. 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

Chamonix Cosmojazz Festival, sis 232 route de Songenaz – 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC,
représenté par Monsieur André MANOUKIAN, son Président,
N° de Siret : 52366025600026 / Code APE : 9499Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule

L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la
continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de
er
l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en
commission permanente du Conseil Départemental. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la
dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 25 000 € décomposée comme suit :
- 15 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son fonctionnement
er
annuel (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021) ;
- 10 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera versée en
totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
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ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


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





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de Chamonix Cosmojazz
Festival,

Christian MONTEIL

André MANOUKIAN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET GUITARE EN SCENE
ANNEE 2021
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. 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

L’association Guitare en scène, sise 3 route des Vignes – 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
représentée par Monsieur Jacques FALDA, son Président,
N° de Siret : 493690739 / Code APE : 9329Z
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule

L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que
le maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de
crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la
continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de
er
l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en
commission permanente du Conseil Départemental. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la
dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses
activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au contexte.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département, et à titre exceptionnel
dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle lié à la crise sanitaire.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 25 000 € décomposée comme suit :
- 20 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre de son fonctionnement
er
annuel (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021) ;
- 5 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
La subvention attribuée dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle sera versée en
totalité, dès transmission au Département de la présente convention signée.
NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein
droit.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2021, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
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ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


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





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience 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 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de Guitare en Scène,

Christian MONTEIL

Jacques FALDA
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AVENANT A LA CONVENTION DU 1 FEVRIER 2021
(Délibération n°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur 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 Fondation Ripaille, sis 83 avenue de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par
Monsieur Louis NECKER, son Président,
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des
activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle.
er
Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en commission
permanente.
Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été impactées par
la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne, afin de lui
permettre de reprendre et maintenir ses activités telles qu’elles étaient prévues, en les adaptant au
contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
- 28 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement et des actions
er
de l’association (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021),
- 1 500 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (CP-2021-0351 votée le 3 mai 2021).
Article 1 : Modification de l'article 2 : Modalités Financières
Une aide complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 10 000 € est attribuée au bénéficiaire, au
titre du fonctionnement et dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle en lien avec la crise
sanitaire (volet 1).
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021. Les aides allouées par le Département au titre du plan de continuité de l’activité culturelle seront
versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le 15 novembre 2021,
délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de
toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de la Fondation Ripaille

Christian Monteil

Louis NECKER

CP-2021- 0529

Annexe F

1/1

ER

AVENANT A LA CONVENTION DU 1 FEVRIER 2021
(Délibération n°CP-2021-0131)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE THÉÂTRE DE LA TOUPINE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par les
délibérations de la commission permanente n°CP-2021et °CP-2021du 7 juin 2021, et ci-après
dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Théâtre de la Toupine, sis au 851 avenue des Rives du Léman – BP 23 – 74501 EVIAN-LES-BAINS,
représenté par Monsieur Jérôme MABUT, son Président,
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’accès de tous à l’art et à la culture, la qualité et la diversité de l’offre culturelle et artistique, ainsi que le
maillage culturel territorial sont au cœur des préoccupations du Département. Dans le contexte de crise
sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement renforcé afin de permettre la continuité des
activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle.
Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté le 1er mars 2021 en commission
permanente. Les activités du bénéficiaire, qui contribuent à la dynamique culturelle du territoire, ont été
impactées par la crise sanitaire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie l’accompagne,
afin de lui permettre de reprendre et maintenir ses activités telles qu’elles étaient prévues, en les
adaptant au contexte.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
- 20 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à l’action culturelle, au titre du fonctionnement de
er
l’association (CP-2021-0131 votée le 1 février 2021),
er
- 10 000 € au titre du projet d’investissement « Les Flottins » (CP-2021-0131 votée le 1 février
2021).
Article 1 : Modification de l'article 2 : Modalités Financières
Les aides complémentaires suivantes sont attribuées au bénéficiaire :
- 5 000 € dans le cadre du plan de continuité de l'activité culturelle en lien avec la crise sanitaire
(volet 1), au titre du fonctionnement (votée 07/06/2021) ;
- 5 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (votée 07/06/2021).
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021. Les aides allouées par le Département dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle
seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra être transmis au plus tard le 15 novembre
2021, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant
et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président du Théâtre de la Toupine

Christian MONTEIL

Jérôme MABUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0530
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL ET LE DEPARTEMENT ET ENTRE LE SYNDICAT
MIXTE DU SALEVE ET LE DEPARTEMENT POUR LA CO-PRODUCTION DE DEUX
EXPOSITIONS DANS LE CADRE D’UN PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu 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-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
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 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 qu’en 2018, le Département de la
Haute-Savoie s’est engagé dans le portage d’un Projet Collectif de Recherche (PCR) intitulé
« Ecosystèmes montagnards, trois cas hauts savoyards (Sales, Salève et Glières) ».
Ce projet est dédié à la montagne et associe, de manière croisée, les disciplines historiques et
environnementales. La recherche a pour cadre géographique les Préalpes du nord au sein
desquelles trois exemples ont été sélectionnés. Il s’agit de la montagne du Salève, du plateau
des Glières, ainsi que de la montagne de Sales, localisée dans le massif du Haut-Giffre, sur la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval. L’année 2021 marque l’achèvement de ce programme de
recherche et se traduit notamment par la restitution des résultats aux publics.
A cet effet, sur chacun des sites étudiés, le Département de la Haute-Savoie co-organise avec
les institutions et les acteurs locaux une exposition dédiée au grand public intitulée
« Ecosystèmes montagnards, trois cas hauts savoyards (Sales, Salève et Glières) ». Chacune des
trois expositions présentera un socle commun ainsi qu’une focale sur le territoire où elle sera
proposée. Un catalogue d’exposition unique accompagnera ces expositions.
L’exposition sur le territoire du Salève est réalisée en co-production entre le Département et le
Syndicat Mixte du Salève, qui contribue à hauteur de 25 000 €. A partir du 1er juillet 2021, le
Syndicat Mixte du Salève accueillera l’exposition en version itinérante dans plusieurs communes
de son territoire.
L’exposition sur le territoire de Sales est réalisée en co-production entre le Département de la
Haute-Savoie et la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, laquelle apporte 25 000 €. A partir du
15 juin 2021, la Commune animera l’exposition au sein de l’abbaye de Sixt (propriété
départementale).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et le
Syndicat Mixte du Salève et entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune de SixtFer-à-Cheval, ci-annexées (annexes A et B),
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AUTORISE M. le Président à signer ces conventions avec le Syndicat Mixte du Salève et la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.

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 CO-PRODUTION D’UNE EXPOSITION ET DE SON CATALOGUE ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par Monsieur Christian Monteil, son Président en exercice dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 7 juin 2021,
d’une part,
ET
Le Syndicat Mixte du Salève, Bâtiment Athéna, 38 rue Georges de Mestral Archamps
Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois, représenté par Madame Badia Chalel, sa
Présidente en exercice,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
En 2018, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé dans le portage d’un projet
collectif de recherche (PCR) intitulé « Ecosystèmes montagnards, trois cas hauts savoyards
(Sales, Salève et Glières) ». Ce projet est dédié à la montagne et associe, de manière
croisée, les disciplines historiques et environnementales. La recherche a pour cadre
géographique les Préalpes du nord au sein desquelles trois exemples ont été sélectionnés.
Il s’agit de la montagne du Salève, localisée en rive gauche du Rhône au sud de Genève,
d’un espace appelé Glières, construit dans la perspective du PCR autour du plateau des
Glières et localisé au cœur du massif des Bornes, ainsi que de la montagne de Sales,
localisée dans le massif du Haut-Giffre, sur la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
L’association des chercheurs environnementalistes aux archéologues et aux historiens
permet de documenter les pratiques et les influences de l’homme sur le milieu. Les
recherches archéologiques et historiques développées dans le cadre de ce projet
concernent une période allant du Moyen Âge à nos jours ; ces trois montagnes du Salève,
des Glières ou de Sales relevant toutes au Moyen Âge, intégralement ou partiellement, de
seigneuries ecclésiastiques. L’apport des disciplines environnementales offre un autre
éclairage sur l’évolution des occupations et permet également de documenter des temps
plus anciens que ceux connus sous les rapports archéologiques et historiques.
Forte de cette cohérence géographique et chronologique, la problématique touche à
l’occupation de la montagne. Elle interroge les relations de l’homme à ce milieu
particulier, quant à l’appréhender, y circuler, l’habiter et l’exploiter. Il en découle des
recherches dédiées aux comportements sociaux ainsi qu’aux pratiques et techniques a
priori propres à l’aménagement, la gestion et l’exploitation de ces territoires ;
comportements, pratiques et techniques qui naturellement influent sur le milieu en terme
de pollution et de modification des écosystèmes.
2021 marque l’achèvement de ce programme de recherche. Ce moment se traduit par la
restitution des résultats aux publics. A cet effet, sur chacun des sites étudiés, le
Département de la Haute-Savoie co-organise avec les institutions et les acteurs locaux une
exposition dédiée au grand public.
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Ainsi le Syndicat Mixte du Salève accueillera dans diverses communes de son territoire une
exposition valorisant les résultats du projet collectif de recherche « Ecosystèmes
montagnards, trois cas hauts savoyards (Sales, Salève et Glières) » et présentant une
focale sur son territoire. Cette exposition est réalisée en co-production entre le
Département et le Syndicat Mixte du Salève.
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des deux
parties pour la co-production d’une exposition en garantissant un travail partagé et un
droit de regard réciproque.
Une convention de même nature engage le Département de la Haute-Savoie avec la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition
« Trois montagnes se démasquent. Sixt, Glières, Salève, histoires de paysages en HauteSavoie. Salève, une histoire pleine de ressources ! ».
2.2 Lieu de l’exposition
L’exposition est vouée à être itinérante afin d’être présentée dans diverses salles du
territoire du Syndicat Mixte du Salève, dont la Maison du Salève à Présilly.
2.3 Propos général de l’exposition
L’exposition présentera les résultats des recherches engagées par le Département de la
Haute-Savoie sur le territoire du Salève, contextualisés dans la problématique générale du
PCR « Ecosystèmes montagnards ».
2.4 Commissaires de l’exposition
a) Commissariat général : Monsieur Christophe Popovics, directeur du Pôle Culture

Patrimoine et Madame Noémie Aumasson, conservatrice du patrimoine au Pôle Culture
Patrimoine du Département de la Haute-Savoie.
b) Commissariat scientifique : Monsieur Alain Mélo, chercheur indépendant et prestataire

du Département de la Haute-Savoie.
c) Commissariat technique de l’exposition : Madame Liliana Ceci (Unité Archéologie et

Patrimoine Bâti, comme dessus) et Monsieur Alain Mélo.
2.5 Communication et promotion
L’exposition est conçue pour une cible grand public et sera accessible dans ses contenus et
dans sa scénographie à un public familial. La communication et la promotion viseront à
informer ce profil de public, local et touristique, à une échelle locale et départementale.
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La communication sur l’exposition présentée dans les communes du Syndicat Mixte du
Salève sera commune avec celle des deux autres expositions coproduites dans le cadre du
projet de recherche sur les écosystèmes montagnards. La communication sera conduite
autour du titre et de la thématique commune et présentera également chacune des
expositions avec son sous-titre et ses spécificités.
Le Département de la Haute-Savoie assurera la réalisation des supports de communication
qui indiqueront la co-production de l’exposition. Les logos du Syndicat Mixte du Salève et
de la Maison du Salève seront apposés sur tous les supports de communication. Ceux-ci
seront fournis au Syndicat Mixte du Salève et de la Maison du Salève qui les diffuseront.
2.6 Calendrier
Dates de l’exposition : dès le 1er juillet 2021, puis programme à définir.
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier d’exécution.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite des
crédits disponibles, les prestations suivantes :
3.1 Le contenu scientifique de l’exposition et du catalogue
L’ensemble des contenus scientifiques de l’exposition sera fourni exclusivement par le
Département de la Haute-Savoie par le biais du commissariat scientifique.
La régie des œuvres est assurée par le commissariat scientifique.
3.2 La conception et la réalisation de l’exposition
Afin de donner une cohérence d’ensemble aux expositions des différents sites, le
Département de la Haute-Savoie assure la conception et la réalisation de l'exposition,
comprenant notamment :


L’écriture du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (validée par les
partenaires signataires des dites conventions) du marché de graphismescénographie



L’écriture et le suivi du marché de scénographie



L’analyse des offres et le choix du prestataire (validée par les partenaires
signataires des dites conventions).

3.3 La conception et la réalisation du catalogue de l’exposition
Dans la même intention de cohésion et d’identité graphique énoncée à l’article précèdent,
un catalogue d’exposition unique, réunissant les contenus des trois expositions, sera édité.
Les travaux de graphisme, de mise en page, d’impression et de façonnage de celui-ci sont
à la charge du Département de la Haute-Savoie.
Le Syndicat Mixte du Salève se procurera des catalogues auprès du Département de la
Haute-Savoie au tarif préférentiel de 1 € et le vendra au prix public de 2 € défini par le
Département de la Haute-Savoie.
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3.4 Le suivi pendant le premier montage de l’exposition
Le premier montage de l’exposition est assuré et coordonné par le Département de la
Haute-Savoie.
3.5 L’animation et médiation
Le commissaire scientifique pourra être appelé, par l’une ou l’autre des parties, à
exceptionnellement assurer des médiations.
3.6 La communication autour de l’exposition
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à concevoir, réaliser et imprimer les supports
de communication print et digitaux de l’exposition.
Le Département réalisera une communication autour d’un visuel et d’un titre commun aux
trois expositions coproduites dans le cadre du programme collectif de recherches portant
sur les écosystèmes montagnards de l’alpage de Sales, du Salève ainsi que des Glières.
Le Département présentera chaque exposition dans ses supports de communication.
Le Département s’engage à apposer le logo du Syndicat Mixte sur tous les supports de
communication créés pour l’exposition.
Le Département imprimera ces supports et prendra en compte les quantités indiquées par
le Syndicat Mixte du Salève pour sa propre diffusion.
Le Département assurera les relations presse autour de l’exposition. Il assurera, en
concertation avec la commune la diffusion de communiqués, l’organisation de conférences
de presse, vernissage et opérations de relations publiques.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
En tant que partenaire, le Syndicat Mixte du Salève organise et prend à sa charge, dans la
limite des crédits disponibles, les prestations suivantes :
4.1 Le coût de la réalisation de l’exposition
Le Syndicat Mixte du Salève s'engage à prendre en charge le coût de la réalisation de
l’exposition en conformité avec la décomposition globale des prix comprise dans le cahier
des clauses techniques et particulières rédigé par le Département de la Haute-Savoie ; soit
25 000 euro TTC.
4.2 Opérations d’itinérance de l’exposition
Le Syndicat Mixte du Salève s'engage à assurer toutes les opérations de manutention et de
transport inhérentes à l’itinérance de l’exposition au sein de son territoire.
4.3 L’animation et la médiation
Le Syndicat Mixte du Salève s’engage à mettre à disposition le personnel d’accueil et de
surveillance de l’exposition.
Il veillera à intégrer dans sa programmation culturelle les interventions des acteurs ou des
prestataires du Département de la Haute-Savoie mentionnés dans l’article 3.5.
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4.4 La communication
Le Syndicat Mixte du Salève s’engage à diffuser les supports de communication fournis par
le Département. Il relayera également la communication sur ses propres supports (site
internet, magazine, etc.).
Pour ses relations avec la presse, le Syndicat Mixte s’engage à ne diffuser que le dossier de
presse fourni par le Département afin de garantir une unité de communication sur le
projet.
Le Syndicat Mixte du Salève s’engage à communiquer au Département toutes les
informations relatives à l’itinérance, aux horaires et périodes d’ouverture de l’exposition,
et à le tenir informé de toute modification.
4.5 Stockage et conservation l’exposition
Le stockage et la conservation de l’exposition sont laissés aux soins du Syndicat Mixte du
Salève. Le Syndicat Mixte du Salève garde la possibilité de présenter l’exposition au public,
de manière temporaire ou permanente dans les limites des dispositions de communication
prévues à l’article 2.5 ci-dessus et s’oblige dans ce cas à informer le Département afin que
ce dernier puise également communiquer sur cette nouvelle présentation.
4.6 La sécurité des locaux et l’assurance des œuvres exposées
Le matériel exposé (scories, fragments de chaux et de charbon… ) ne nécessite pas d’être
assuré.
ARTICLE 5 : CONDITIONS PARTICULIERES
Le Syndicat Mixte du Salève, par la voix de la Maison du Salève, assurera la circulation de
l’exposition sur le territoire et informera le Département de la Haute-Savoie de ses
changements de localisation.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au jour de sa signature et pour une durée de 5 ans. Les
parties prévoient la possibilité de résilier, de gré à gré, la présente convention avant son
terme, s’engageant toutefois à s’informer mutuellement.
ARTICLE 7 : LITIGE
En cas de litige ou de contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, et à défaut d’accord amiable, le différend sera porté devant le
tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le …………………., en deux exemplaires.
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente du Syndicat Mixte du Salève,

Christian Monteil

Badia Chalel
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CONVENTION DE CO-PRODUTION D’UNE EXPOSITION ET DE SON CATALOGUE ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE DE
SIXT-FER-A-CHEVAL

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par Monsieur 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 Sixt-Fer-à-Cheval, mairie, Chef-lieu 74740 Sixt-Fer-à-Cheval représentée
par Monsieur Stéphane Bouvet, son Maire en exercice,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
En 2018, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé dans le portage d’un projet
collectif de recherche (PCR) intitulé « Ecosystèmes montagnards, trois cas hauts savoyards
(Sales, Salève et Glières) ». Ce projet est dédié à la montagne et associe, de manière
croisée, les disciplines historiques et environnementales. La recherche a pour cadre
géographique les Préalpes du nord au sein desquelles trois exemples ont été sélectionnés.
Il s’agit de la montagne du Salève, localisée en rive gauche du Rhône au sud de Genève,
d’un espace appelé Glières, construit dans la perspective du PCR autour du plateau des
Glières et localisé au cœur du massif des Bornes, ainsi que de la montagne de Sales,
localisée dans le massif du Haut-Giffre, sur la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
L’association des chercheurs environnementalistes aux archéologues et aux historiens
permet de documenter les pratiques et les influences de l’homme sur le milieu. Les
recherches archéologiques et historiques développées dans le cadre de ce projet
concernent une période allant du Moyen Âge à nos jours ; ces trois montagnes du Salève,
des Glières ou de Sales relevant toutes au Moyen Âge, intégralement ou partiellement, de
seigneuries ecclésiastiques. L’apport des disciplines environnementales offre un autre
éclairage sur l’évolution des occupations et permet également de documenter des temps
plus anciens que ceux connus sous les rapports archéologiques et historiques.
Forte de cette cohérence géographique et chronologique, la problématique touche à
l’occupation de la montagne. Elle interroge les relations de l’homme à ce milieu
particulier, quant à l’appréhender, y circuler, l’habiter et l’exploiter. Il en découle des
recherches dédiées aux comportements sociaux ainsi qu’aux pratiques et techniques a
priori propres à l’aménagement, la gestion et l’exploitation de ces territoires ;
comportements, pratiques et techniques qui naturellement influent sur le milieu en terme
de pollution et de modification des écosystèmes.
2021 marque l’achèvement de ce programme de recherche. Ce moment se traduit par la
restitution des résultats aux publics. A cet effet, sur chacun des sites étudiés, le
Département de la Haute-Savoie co-organise avec les institutions et les acteurs locaux une
exposition dédiée au grand public.
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Ainsi, la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval accueillera, au sein de l’abbaye de Sixt, une
exposition valorisant les résultats du PCR « Ecosystèmes montagnards, trois cas hauts
savoyards (Sales, Salève et Glières) » et présentant une focale sur son territoire. Cette
exposition est réalisée en co-production entre le Département de la Haute-Savoie et la
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des deux
parties pour la co-production d’une exposition en garantissant un travail partagé et un
droit de regard réciproque.
Une convention de même nature engage le Département de la Haute-Savoie avec le
Syndicat Mixte du Salève.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition
« Trois montagnes se démasquent. Sixt, Glières, Salève. Histoires de paysages en HauteSavoie. Sales, une histoire d’alpage à Sixt ».
2.2 Lieu de l’exposition
Abbaye de Sixt, à Sixt-Fer-à-Cheval.
2.3 Propos général de l’exposition
L’exposition présentera les résultats des recherches engagées par le Département de la
Haute-Savoie sur le territoire de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval et contextualisés dans
la problématique générale du PCR « Ecosystèmes montagnards ».
2.4 Commissaires de l’exposition
a) Commissariat général : Monsieur Christophe Popovics, directeur du Pôle Culture

Patrimoine et Madame Noémie Aumasson, conservatrice du patrimoine au Pôle Culture
Patrimoine du Département de la Haute-Savoie.
b) Commissariat scientifique : Monsieur Christophe Guffond responsable de l’Unité

Archéologie et Patrimoine Bâti au Pôle Culture Patrimoine du Département de la
Haute-Savoie et Monsieur Alain Mélo, chercheur indépendant.
c) Commissariat technique de l’exposition : Madame Liliana Ceci (Unité Archéologie et

Patrimoine Bâti au Pôle Culture Patrimoine).
2.5 Communication et promotion
L’exposition est conçue pour une cible grand public et sera accessible dans ses contenus et
dans sa scénographie à un public familial. La communication et la promotion viseront à
informer ce profil de public, local et touristique, à une échelle locale et départementale.
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La communication sur l’exposition présentée à Sixt-Fer-à-Cheval sera commune avec celle
des deux autres expositions coproduites dans le cadre du projet de recherche sur les
écosystèmes montagnards. La communication sera conduite autour du titre et de la
thématique commune et présentera également chacune des expositions avec son sous-titre
et ses spécificités.
Le Département de la Haute-Savoie assurera la réalisation des supports de communication
qui indiqueront la co-production de l’exposition. Le logo de la Commune de Sixt-Fer-àCheval sera apposé sur tous les supports de communication. Les supports de
communication seront fournis à la Commune qui les diffusera.
2.6 Calendrier
Dates de l’exposition : du 15 juin au 31 décembre 2022.
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier d’exécution.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite des
crédits disponibles, les prestations suivantes :
3.1 Le contenu scientifique de l’exposition et du catalogue
L’ensemble des contenus scientifiques de l’exposition sera fourni exclusivement par le
Département de la Haute-Savoie, par le biais du commissariat scientifique.
Le Département de la Haute-Savoie assure, tant du point de vue technique que financier et
dans la limite des crédits disponibles la restauration des objets découverts dans le cadre
des fouilles archéologiques menées dans l'alpage de Sales (2015-2019).
La régie des œuvres est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
3.2 La conception de l’exposition
Afin de donner une cohérence d’ensemble aux expositions des différents sites, le
Département de la Haute-Savoie assure la conception de l'exposition, comprenant
notamment :


L’écriture du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP qui devra être
validé par les partenaires signataires de ladite convention) du marché de
graphisme-scénographie.



L’écriture et le suivi du marché de scénographie.



L’analyse des offres et le choix du prestataire (le choix du prestataire devra être
validé par les partenaires signataires de ladite convention).

3.3 La conception et la réalisation du catalogue de l’exposition
Dans la même intention de cohésion et d’identité graphique énoncée à l’article précèdent,
un catalogue d’exposition unique, réunissant les contenus des trois expositions, sera édité.
Les travaux de graphisme, de mise en page, d’impression et de façonnage de celui-ci sont
à la charge du Département de la Haute-Savoie.
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval se procurera des catalogues auprès du Département de
la Haute-Savoie au tarif préférentiel de 1 € et le vendra au prix public de 2 € défini par le
Département de la Haute-Savoie.
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3.4 Le suivi pendant le montage de l’exposition
Le montage de l’exposition est assuré et coordonné par le Département de la HauteSavoie.
3.5 La sécurité des locaux et l’assurance des œuvres exposées
Le Département de la Haute-Savoie, propriétaire des lieux, s'engage à souscrire à une
assurance "clou à clou" de type "tous risques exposition" et à en fournir une attestation
préalablement à l'enlèvement des œuvres ou objets.
3.6 L’animation et la médiation
Les acteurs du Département seront amenés à donner des conférences, ou à assurer des
animations ou des médiations, à titre exceptionnel dans le parcours d’exposition.
Ils veilleront à prévenir la Commune en amont de chacun de ces événements.
3.7 La communication autour de l’exposition
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à concevoir, réaliser et imprimer les supports
de communication print et digitaux de l’exposition.
Le Département réalisera une communication autour d’un visuel et d’un titre commun aux
trois expositions coproduites dans le cadre du programme collectif de recherches portant
sur les écosystèmes montagnards de l’alpage de Sales, du Salève ainsi que des Glières.
Le Département présentera chaque exposition dans ses supports de communication.
Le Département s’engage à apposer le logo de la commune sur tous les supports de
communication créés pour l’exposition.
Le Département imprimera ces supports et prendra en compte les quantités indiquées par
la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, pour sa propre diffusion.
Le Département assurera les relations presse autour de l’exposition. Il assurera, en
concertation avec la commune la diffusion de communiqués, l’organisation de conférences
de presse, vernissage et opérations de relations publiques.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL
En tant que partenaire, la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval organise et prend à sa charge,
dans la limite des crédits disponibles, les prestations suivantes :
4.1 Le coût de la réalisation de l’exposition
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval s'engage à prendre en charge le coût de la réalisation de
l’exposition, jusqu’à un plafond de 25 000 €, en conformité avec la décomposition globale
des prix comprise dans le cahier des clauses techniques et particulières rédigé par le
Département de la Haute-Savoie.
4.2 L’animation et la médiation
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval s’engage à mettre à disposition des agents de la
collectivité pour l’accueil et la surveillance de l’exposition.
Elle veillera à intégrer dans sa programmation culturelle les interventions des acteurs ou
des prestataires du Département de la Haute-Savoie mentionnés dans l’article 3.6.
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4.3 La communication
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval s’engage à diffuser les supports de communication
fournis par le Département. Elle relayera également la communication sur ses propres
supports (site internet, magazine, etc.).
Pour ses relations avec la presse, la Commune s’engage à ne diffuser que le dossier de
presse fourni par le Département afin de garantir une unité de communication sur le
projet. La commune de Sixt-Fer-à-Cheval s’engage à communiquer au Département toutes
les informations relatives aux horaires et périodes d’ouverture de l’exposition, et à le tenir
informé de toute modification.
4.4 Démontage l’exposition
Le démontage ainsi que le stockage de l’exposition sont laissés aux soins de la Commune
de Sixt-Fer-à-Cheval. La Commune garde la possibilité de présenter l’exposition au public,
de manière temporaire ou permanente dans les limites des dispositions de communication
prévues à l’article 2.5 ci-dessus et s’oblige dans ce cas à informer le Département afin que
ce dernier puise également communiquer sur cette nouvelle présentation.
ARTICLE 5 : CONDITIONS PARTICULIERES
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval met à disposition des équipements muséographiques et
du matériel scénographique.


une structure en bois appartenant à la Commune au sein du logis abbatial : toute
modification de la structure devra être validée en amont par la Commune et le
Département et ne devra pas compromettre sa réutilisation ultérieure.



Un lecteur DVD.



Un écran et un système home-cinéma.



Une vitrine éclairée

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au jour de sa signature et son échéance est fixée au 31
décembre 2022.
ARTICLE 7 : LITIGE
En cas de litige ou de contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, et à défaut d’accord amiable, le différend sera porté devant le
tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le ……………………., en deux exemplaires.
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de Sixt-Fer-à-Cheval,

Christian Monteil

Stéphane Bouvet
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0531
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : CONVENTION DE CO-PRODUCTION D’UNE
EXPOSITION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA SOCIETE
D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE - LES AMIS DE VIUZ-FAVERGES

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu 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-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
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 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 Musée archéologique de
Faverges géré par la Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges,
accueillera, du 14 juin au 15 octobre 2021, une exposition coproduite avec le Département de
la Haute-Savoie, sur le thème de l’archéologie du territoire à l’époque romaine.
Le Département y contribue financièrement, ainsi que par la mise à disposition de contenus
techniques et scientifiques pour l’exposition et de certaines pièces issues des collections
départementales.
À partir des fouilles réalisées par les archéologues du Département dans les années 1992 - 1993,
l’exposition mettra en lumière les études menées sur le sanctuaire romain de Viuz-Faverges
mais également les travaux réalisés sur les collections départementales découvertes sur le site.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et la Société
d’Histoire et d’Archéologie – Les Amis de Viuz-Faverges, ci-annexée,
AUTORISE M. le Président à signer cette 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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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION DE CO-PRODUCTION D’UNE EXPOSITION ENTRE LE DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE - LES AMIS
DE VIUZ-FAVERGES
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 Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges, association Loi de
1901, 855 route de Viuz, 74210 Faverges, représentée par son Président Alain Piccamiglio,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Musée archéologique géré par la Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de ViuzFaverges accueille une exposition coproduite avec le Département de la Haute-Savoie sur le
thème de l’archéologie du territoire de Faverges à l’époque romaine. À partir des fouilles
réalisées par les archéologues du Département dans les années 1992 - 1993, l’exposition
met en lumière les études menées sur le sanctuaire romain de Viuz-Faverges mais
également les travaux réalisés sur les collections départementales découvertes sur le site.
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des deux
parties pour l'organisation de cette exposition, en garantissant un travail partagé et un droit
de regard respectif. Même si les tâches sont réparties, les deux parties coopèrent et
partagent ensemble les choix et orientations.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition
« Casuaria, le sanctuaire de Viuz-Faverges : à la rencontre des arts et des dieux ».
2.2 Lieu de l’exposition
Le Musée archéologique à Faverges, géré par l’association, met à la disposition du
Département une salle voûtée de 40 m2 pour présenter l’exposition temporaire.
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2.3 Propos général de l’exposition
L’exposition coproduite par le Département et Les Amis de Viuz-Faverges est destinée aux
grand public ainsi qu’aux écoles, collèges et lycées.
Seront exposées les peintures murales du bâtiment 40 qui dominait l’ensemble du
sanctuaire. Ces peintures murales restaurées par le Département restituent un décor de
méandres avec plantes aquatiques et échassiers que l’on date de la deuxième moitié du
Ier siècle de notre ère. Cet ensemble donne une vision de la décoration intérieure du
bâtiment.
Dans deux vitrines seront exposées une série d’objets céramiques, verrerie et petit mobilier
métallique (fibules, bagues, etc.) évoquant les dévotions des pèlerins antiques.
2.4 Commissaires de l’exposition
a) Commissariat scientifique : M. Alain Piccamiglio, archéologue et président de la
Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges.
b) Commissariat technique : Mme Liliana Ceci, archéologue / céramologue au Pôle
Culture Patrimoine du Département de la Haute-Savoie.
2.5 Calendrier
Dates de l’exposition : du 14 juin au 15 octobre 2021.
Vernissage : date à définir.
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier de travail.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite des crédits
disponibles, les prestations suivantes :
3.1 Contenu technique de l’exposition
L’ensemble des contenus illustrant le propos de l’exposition seront fournis par le
Département, via son commissariat technique.
La commissaire technique accompagnera le commissaire scientifique dans la rédaction du
cahier des charges de la scénographie et du graphisme de l’exposition, ainsi que dans le
choix du prestataire retenu.
Le coût du salaire du commissariat technique est pris en charge par le Département de la
Haute-Savoie.
3.2 Transport
Le Département organisera, à sa charge technique et financière, le transport des collections
archéologiques départementales (aller et retour).
Le dossier de prêts d’œuvres sera rédigé et organisé par le Département.
3.3 Présence pendant le montage et démontage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition se feront sous le contrôle du commissaire
scientifique et de la commissaire technique de l’exposition.
Le Département de la Haute-Savoie prend en charge l’intégralité des éventuels défraiements
et honoraires de la commissaire technique de l’exposition.
3.4 Communication et promotion
Le Département de la Haute-Savoie assurera la réalisation d’outils de communication sur
l’exposition (pour exemple : flyers, affiches, éléments presse, fiche APIDAE disponible sur
experience.hautesavoie.fr, etc.), ainsi que la diffusion de l’information sur ses propres
médias.
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Le Département assurera, le cas échéant, les relations presse autour de l’exposition :
diffusion de communiqués, organisation de conférences de presse, vernissage et opérations
de relations publiques.
L’association s’engage à transmettre son logo en bonne définition au prestataire, pour
intégration sur les supports de communication.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS LA SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE - LES
AMIS DE VIUZ-FAVERGES
La Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges prend à sa charge, dans
la limite des moyens dont elle dispose, les prestations suivantes :
4.1 Scénographie et muséographie
Le marché de scénographie sera rédigé et suivi par La Société d’Histoire et d’Archéologie Les Amis de Viuz-Faverges, en collaboration avec la commissaire technique. L’analyse des
offres et le choix de prestataire seront effectués par Les Amis de Viuz-Faverges, en
collaboration avec la commissaire technique.
La réalisation de l’exposition sera effectuée selon les termes du CCTP et de la proposition
du prestataire retenu.
4.2 Assurance
La Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges s'engage à :
- souscrire une assurance “clou à clou”, de type “tous risques expositions”,
- fournir une attestation d’assurance, au moins trois jours avant l’enlèvement des
œuvres.
4.3 Présence pendant le montage et démontage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition se feront sous le contrôle du commissaire
scientifique et de la commissaire technique de l’exposition.
4.4 Médiation autour de l'exposition
Les actions de médiation autour de l’exposition (ateliers pédagogiques et certains outils de
médiation, visites guidées, cycle de conférences) seront conçues et mises en place par la
Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges.
4.5 Communication et promotion
La Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges s’engage à :
- utiliser les outils de communication produits par le Département pour sa
communication autour de l’exposition, sur ses supports d’information (magazine, site
Internet, réseaux sociaux, etc.) ;
- valoriser le Département dans sa communication sur les réseaux sociaux ;
- informer son office de tourisme référent et toutes les structures partenaires de la
tenue de l’exposition, et leur transmettre pour diffusion les outils de communication
print et web fournis par le Département.
Pour ses relations avec la presse, la Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de ViuzFaverges s’engage à ne diffuser que les éléments presse fournis par le Département afin de
garantir une unité de communication sur le projet.
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La Société d’Histoire et d’Archéologie devra télécharger le logo du Département ainsi que la
charte graphique associée sur son site internet : https://www.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 – contact : Direction de la communication institutionnelle
anne.rousseau@hautesavoie.fr.
Le cas échéant, la Société d’Histoire et d’Archéologie devra notamment intégrer le logo du
Département sur son site internet. Le logo devra pointer sur l’URL suivante :
https://www.hautesavoie.fr/.
La Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges s’engage à
communiquer au Département toutes les informations relatives aux horaires et périodes
d’ouverture de l’exposition, et à le tenir informé de toute modification.
La Société d’Histoire et d’Archéologie - Les Amis de Viuz-Faverges invitera le Président du
Département et la Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux
opérations et événements qu’elle organisera – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 7 juin 2021 et ce jusqu’au 22 octobre
2021, le temps de l’exposition.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : LITIGE
En cas de litige ou de contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, et à défaut d’accord amiable, le différend sera porté devant le tribunal
administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le …………………., en deux exemplaires.

Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de la Société d’Histoire et
d’Archéologie - Les Amis de ViuzFaverges,

Christian Monteil

Alain Piccamiglio
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0532
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
FONDS DE SOUTIEN AUX OEUVRES D'ANIMATION - 1ERE 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

Mme BOUCHET Estelle, M. AMOUDRY Jean–Paul, Mme DION Sophie,
M. VERDONNET Christian, Mme DULIEGE Fabienne, M. BAUD Richard,
Mme GAY Agnès, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Vu l'article 107 (paragraphe 3, point d) du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée signée le 18 décembre 2020
entre l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes), le
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo,
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-2020-0345 du 25 mai 2020 votant le nouveau règlement du fonds de
soutien aux œuvres d’animation,
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-2020-0739 du 09 novembre 2020 votant le placement du fonds de
soutien aux œuvres d’animation de la Haute-Savoie sous l'empire du Règlement Général
d’Exemption par Catégorie (RGEC) tel que modifié par le règlement (Union Européenne)
n° 2020/972 du 02 juillet 2020, jusqu'au 31 décembre 2023,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
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 Haute-Savoie anime une politique dynamique en faveur du cinéma
d’animation. Depuis 2006, la mise en place d’un fonds d’aide à la création d’œuvres
audiovisuelles d’animation a permis la production de 46 projets, contribuant au développement
de l’écosystème économique local (1 506 emplois dans la filière image et industries créatives).
Le fonds d’aide à la création d’œuvres audiovisuelles d’animation est aujourd’hui doté de
400 000 €, dont 100 000 € financés par une subvention du Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC).
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Il permet de soutenir la production de séries d’animation TV, et depuis 2020 les projets de
courts-métrages et de longs-métrages de cinéma d’animation. L’attribution des subventions
départementales est assortie d’une condition de réalisation d’une part des dépenses du projet
sur le territoire de la Haute-Savoie.
L’analyse des demandes reçues par le Département est confiée à un comité de sélection
coordonné par Cité de l’image en mouvement d’Annecy (CITIA) et composé de représentants du
Département et de professionnels du secteur. Réuni le 27 janvier 2021, il propose de retenir les
5 projets suivants :


« Yellow Yeti », produit par la Société Zodiak Kids Studio France : projet de série
audiovisuelle (50 épisodes de 11 min et 11 épisodes de 2 min), pour un public jeunesse.
Budget de production prévisionnel : 8 432 767 € HT
Subvention proposée : 1,186 % du coût de réalisation, plafonnée à 100 000 € TTC ;



« Guerre las », produit par la Société Eddy Productions : projet de court-métrage
(15 min), tout public. Budget de production prévisionnel : 160 402 € HT
Subvention proposée : 9,351 % du coût de réalisation, plafonnée à 15 000 € TTC ;



« La Forêt de Mademoiselle Chen », produit par la Société Special Touch Studios : projet
de court-métrage (40 min), pour un public familial. Budget de production prévisionnel :
336 484 € HT
Subvention proposée : 5,944 % du coût de réalisation, plafonnée à 20 000 € TTC ;



« Allah n’est pas obligé ! », produit par la Société Special Touch Studios : projet de
long-métrage (90 min), pour un public de jeunes adultes. Budget de production
prévisionnel : 5 074 400 € HT
Subvention proposée : 0,985 % du coût de réalisation, plafonnée à 50 000 € TTC ;



« Encordés », produit par la Société Yucca Films : projet d’unitaire TV (52 min),
documentaire hybride. Budget de production prévisionnel : 224 556 € HT
Subvention proposée : 8,906 % du coût de réalisation, plafonnée à 20 000 € TTC ;

Ces projets seront réalisés dans les studios Caribara, Space Sheep et Tu Nous Zas Pas Vus, tous
trois implantés à Annecy, aux Papeteries – Image Factory.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer à la Société Zodiak Kids Studio France une subvention pour la réalisation du
projet de série audiovisuelle « Yellow Yeti » qui s’élève à 1,186 % du coût de la réalisation
dudit projet, plafonnée à 100 000 € TTC (annexe A) ;
DECIDE d’attribuer à la Société Eddy Productions une subvention pour la réalisation du projet
de court-métrage « Guerre Las » qui s’élève à 9,351 % du coût de la réalisation dudit projet,
plafonnée à 15 000 € (annexe B) ;
DECIDE d’attribuer à la Société Special Touch Studios une subvention pour la réalisation du
projet de court-métrage « La Forêt de Mademoiselle Chen » qui s’élève à 5,944 % du coût de la
réalisation dudit projet, plafonnée à 20 000 € TTC (annexe C) ;
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DECIDE d’attribuer à la Société Special Touch Studios une subvention pour la réalisation du
projet de long-métrage « Allah n’est pas obligé !» qui s’élève à 0,985 % du coût de la
réalisation dudit projet, plafonnée à 50 000 € TTC (annexe D) ;
DECIDE d’attribuer à la Société Yucca Films une subvention pour la réalisation du projet
d’unitaire TV « Encordés » qui s’élève à 8,906 % du coût de la réalisation dudit projet,
plafonnée à 20 000 € TTC (annexe E) ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions correspondantes ci-annexées ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002022 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique" aux opérations définies ci-dessous dans le cadre du
Fonds de soutien aux œuvres d’animation (1ère répartition) pour un montant de 205 000 € :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF21DAC011

21DAC00515

Société Zodiak Kids
Studio France / Yellow
Yeti

100 00 €

50 000 €

50 000 €

DAC1D00061

AF21DAC012

21DAC00516

Société Eddy Production
/ Guerre las

15 000 €

7 500 €

7 500 €

DAC1D00061

AF21DAC013

21DAC00517

Société Special Touch /
La forêt de
Mademoiselle Chen

20 000 €

10 000 €

10 000 €

DAC1D00061

AF21DAC014

21DAC00518

Société Special Touch /
Allah n’est pas obligé

50 000 €

25 000 €

25 000 €

DAC1D00061

AF21DAC015

21DAC00519

Société Yucca Films /
Encordés

20 000 €

10 000 €

10 000 €

205 000 €

102 500 €

102 500 €

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

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
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Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2020

2023

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 7 juin 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production Zodiak Kids Studio France, 5, rue François 1er - 75008 PARIS, dont le
code NAF est 5911A et le N° SIRET est 43499007300067, représentée par Monsieur Benoît DI
SABATINO en qualité de Président Directeur Général, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE une subvention
s’élevant à 1,186 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné
à 100 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « Yellow Yeti »
Réalisateurs : Joonas Utti
Format : Série TV
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 50 épisodes de 11 min et 11 épisodes
de 2 min.
Budget prévisionnel : 8 432 767 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
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 en intégrant le logo de la Haute-Savoie, ainsi
que celui de CITIA, 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 :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

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.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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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 : catherine.soto@hautesavoie.fr / Contact
pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du département
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 1,186 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 50 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre
2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 50 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
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pour les œuvres audiovisuelles : un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et
durée exacte) par le ou les diffuseurs français intervenus en préachat ;
pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre.
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 octobre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE se verrait dans l’impossibilité
de fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’affichage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : 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 en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société ZODIAK KIDS
STUDIO FRANCE

Le Président

Le
Président
Directeur
Général
Benoît DI SABATINO

Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ EDDY PRODUCTION
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 7 juin 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production EDDY PRODUCTION, 41, rue de l’Echiquier - 75010 PARIS, dont le code
NAF est 5911B et le N° SIRET est 81057923500013, représentée par Monsieur Nicolas DE ROSANBO
en qualité de Producteur, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société EDDY PRODUCTION une subvention s’élevant à
9,351 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné à
15 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « Guerre Las »
Réalisateurs : Jean-Baptiste BERTHOLOM
Format : Court-métrage
Durée : 15 min
Budget prévisionnel : 160 402 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
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 en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, 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 :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

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.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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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

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du département
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 9,35 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 7 500 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre
2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 7 500 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
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pour les œuvres audiovisuelles : un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et
durée exacte) par le ou les diffuseurs français intervenus en préachat ;
pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre ;
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 octobre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société EDDY PRODUCTION se verrait dans l’impossibilité de
fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’afﬁchage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : 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 en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société EDDY PRODUCTION

Le Président
Christian MONTEIL

Le Producteur
Nicolas DE ROSANBO
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ SPECIAL TOUCH STUDIOS
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 7 juin 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production SPECIAL TOUCH STUDIOS, 27 mail du Maréchal Leclerc – 41 100
VENDOME, dont le code NAF est 5911C et le N° SIRET est 80951988700024, représentée par
Monsieur Sébastien ONOMO en qualité de Président/Producteur, ci-après dénommée « le
bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société SPECIAL STOUCH STUDIOS une subvention
s’élevant à 5,944 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné
à 20 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « La Forêt de Mademoiselle Chen »
Réalisateurs : Denis DO
Format : Court-métrage
Durée : 40 min
Budget prévisionnel : 336 484 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
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 en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, 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 :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

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.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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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

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du département
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention : « Avec le
soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 5,944 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 10 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre
2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 10 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
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pour les œuvres audiovisuelles : un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et
durée exacte) par le ou les diffuseurs français intervenus en préachat ;
pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ou un lien de consultation de
l’œuvre ;
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 octobre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société SPECIAL TOUCH STUDIOS se verrait dans l’impossibilité de
fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’affichage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : 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 en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société SPECIAL TOUCH
STUDIOS

Le Président
Christian MONTEIL

Le Président/Producteur
Sébastien ONOMO
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ SPECIAL TOUCH STUDIOS
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 7 juin 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production SPECIAL TOUCH STUDIOS, 27 mail du Maréchal Leclerc – 41 100
VENDOME, dont le code NAF est 5911C et le N° SIRET est 80951988700024, représentée par
Monsieur Sébastien ONOMO en qualité de Président/Producteur, ci-après dénommée « le
bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société SPECIAL STOUCH STUDIOS une subvention
s’élevant à 0,985 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné
à 50 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « Allah n’est pas obligé ! »
Réalisateurs : Zaven NAJAR
Format : Long-métrage
Durée : 90 min
Budget prévisionnel : 5 074 400 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
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 en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, 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 :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

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.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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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

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du département
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention : « Avec le
soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 0,985 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 25 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre
2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 25 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
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pour les œuvres audiovisuelles : un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et
durée exacte) par le ou les diffuseurs français intervenus en préachat ;
pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre.
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 octobre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société SPECIAL TOUCH STUDIOS se verrait dans l’impossibilité de
fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’affichage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : 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 en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société SPECIAL TOUCH
STUDIOS

Le Président
Christian MONTEIL

Le Président/Producteur
Sébastien ONOMO
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ YUCCA FILMS
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 7 juin 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production YUCCA FILMS, 515, route des Bossons – 74 400 CHAMONIX, dont le code
NAF est 5911A et le N° SIRET est 851338509, représentée par Monsieur Pierre CADOT en qualité
de Producteur/Réalisateur, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société YUCCA FILMS une subvention s’élevant à 8,906 %
du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné à 20 000 € TTC, sera
calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « Encordés, 200 ans dans le regard des guides de Chamonix »
Réalisateurs : Pierre Cadot et Thomas Guerrin
Format : Unitaire TV
Durée : 52 min
Budget prévisionnel : 224 556 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
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 en intégrant le logo de la Haute-Savoie, ainsi
que celui de CITIA, 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 :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

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.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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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.

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du département
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 8,906 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 10 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre
2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 10 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
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pour les œuvres audiovisuelles : un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et
durée exacte) par le ou les diffuseurs français intervenus en préachat ;
pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre.
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 octobre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société YUCCA FILMS se verrait dans l’impossibilité de fournir ces
justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de production, une
demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être faite si elle est
déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement, par courrier
recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année suivante fera
l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’affichage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : 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 en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société YUCCA FILMS

Le Président
Christian MONTEIL

Le Producteur/Réalisateur
Pierre Cadot
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0533
OBJET

:

AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES : REPARTITION DES SUBVENTIONS
2021 AU TITRE DE LA LOI FALLOUX ET INFORMATIQUE

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595)
Vu la délibération CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif (BP) 2021
de la politique Education Jeunesse et Sport,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de
la politique Education Jeunesse et Sport,
Vu l’avis 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 expose que les crédits suivants ont été
votés au Budget Primitif (BP) 2021 par l’Assemblée départementale en faveur des collèges
privés :

1. Equipement informatique

L’Assemblée départementale a inscrit à son BP 2021 une enveloppe de 209 100 € dans le cadre
de subventions d’équipements informatiques versées aux établissements.
Ces subventions sont réparties, en accord avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique, en fonction de la taille des établissements.
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Cantons

Collèges privés

Annecy 2

Sainte Croix des
Neiges
Les Tilleuls

Annecy 3

Saint-Michel

Annecy 2

La Salle

Evian-les-Bains

Organisme gestionnaire des établissements
Abondance
Annecy

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
(OGEC) Ste Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy

107

7 000

472

9 000

Annecy
Annecy/Annecy-leVieux

Saint- Michel collège privé Annecy

716

10 700

La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

692

10 700

Annecy/Pringy

OGEC La Salle Pringy

884

10 700

Annecy/Seynod

447

9 000

268

8 000

213

8 000

646

10 700

97

6 025

Annecy 4

Saint Jean Baptiste
de la Salle
Saint-François

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé
Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc

Cluses
Saint Julien-enGenevois
Saint Julien-enGenevois
Sciez

Saint Jean Bosco

Cluses

Association écoles chrétiennes Cluses

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

Ensemble scolaire privé adventiste

Annecy 3

Proposition
Effectifs
subventions
2020/2021
2021 en €

Saint-Vincent de Paul Collonges-sous-Salève

OGEC Saint Vincent

110

7 000

Saint François

Douvaine

OGEC collège privé Saint-François Douvaine

335

8 000

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

Famille Evian collège privé Saint Bruno

246

8 000

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

266

8 000

Sciez

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

763

10 700

Rumilly

Démotz de la Salle
L'Assomption
Valmonjoie
Présentation de
Marie

Rumilly

OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR)
Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption
(AGEA) collège privé Assomption

778

10 700

100

6 025

OGEC Présentation de Marie collège privé

615

10 700

Mont-Blanc
Saint Julien-enGenevois
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Effectifs
2020/2021

Cantons

Collèges privés

Organisme gestionnaire des établissements

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

Faverges-Seythenex

Saint Joseph

Thônes

Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement
Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Annemasse

Saint François

428

9 000

485

9 000

Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains

618

10 700

Thonon-les-Bains

ECT école privé Thonon Saint-Joseph

616

10 700

Ville-la-Grand

Saint-François collège privé Ville-la-Grand

925

10 700

10 827

209 050

TOTAL
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2. Dotations au titre de la loi Falloux : 2 101 375 €
Selon l’article L.151-4 du code de l’Education, les établissements d’enseignement général privé
du second degré peuvent obtenir des Départements, pour leurs projets de travaux ou
d’acquisition d’équipement, une subvention sans que celle-ci puisse excéder le dixième des
dépenses annuelles de l’établissement (dépenses autres que celles qui sont couvertes par des
fonds publics versés au titre du contrat d’association).
Une convention (modèle ci-annexé) est passée avec l’association de gestion de chaque
établissement.
Les crédits ne sont versés qu’après exécution des travaux et des acquisitions, sur présentation
des justificatifs, de l’exercice N-1.
La Direction Départementale de l’Enseignement Catholique a déposé pour 2021 une demande
de subvention sur la base d’un montant de dépenses non subventionnées par des fonds publics
approchant les 21 M€ pour les 22 collèges, privés.
Par ailleurs, l’établissement adventiste Maurice Tièche, également situé à Collonges-sousSalève, n’a pas déposé de demande.
Le montant proposé au titre des subventions loi Falloux pour l’année 2021 s’élève à
2 101 375 €, selon la répartition effectuée entre les établissements comme suit :
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Cantons

Collèges privés

Annecy 2

Sainte Croix des
Neiges
Les Tilleuls

Annecy 3

Saint-Michel

Annecy 2

La Salle

Evian-les-Bains

Organisme gestionnaire des établissements
Abondance
Annecy

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ste
Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy

Annecy
Annecy/Annecy-leVieux

Saint- Michel collège privé Annecy

Annecy/Pringy

OGEC La Salle Pringy

Annecy/Seynod

La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

Proposition
subventions
2021 en €
110 856
73 667
201 025
95 091

Annecy 4

Saint Jean Baptiste
de la Salle
Saint-François

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre
Dame
APE école privée Jeanne d’Arc

Cluses
Saint Julien-enGenevois
Sciez

Saint Jean Bosco

Cluses

Association écoles chrétiennes Cluses

Saint-Vincent

Collonges-sous-Salève

OGEC Saint Vincent

Saint François

Douvaine

OGEC collège privé Saint-François Douvaine

40 195

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

Famille Evian collège privé Saint Bruno

36 199

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

29 423

Sciez

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

Rumilly

Rumilly

Saint Julien-enGenevois

Démotz de la Salle
L'Assomption
Valmonjoie
Présentation de
Marie

OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie
Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA)
collège privé Assomption

Saint Julien-enGenevois

OGEC Présentation de Marie collège privé

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique
(ECS)

Annecy 3

Mont-Blanc

CP-2021-0533

Saint Gervais-les-Bains

162 294
75 848
45 720
32 764
100 841
9 275

151 796
192 017
27 666
112 094
83 313
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Proposition
subventions
2021 en €
101 931

Cantons

Collèges privés

Organisme gestionnaire des établissements

Faverges-Seythenex

Saint Joseph

Thônes

Saint-Joseph collège privé Thônes

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains

103 385

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

ECT école privé Thonon Saint-Joseph

124 304

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

Saint-François collège privé Ville-la-Grand
TOTAL :

171 385
2 081 089

Complément subvention 2020
collège Saint-François Seynod :

20 286

TOTAL SUBVENTIONS :

CP-2021-0533

2 101 375
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1. Equipement informatique
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le(s) tableau(x) ci-après :
Imputation : EFF1D00030
Nature
20421

AP
05022001022

Subventions d’équipement aux collèges privés

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20EFF003

21EFF00336

AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003

21EFF00337
21EFF00338
21EFF00339
21EFF00340
21EFF00341

AF20EFF003

21EFF00342

AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003

21EFF00343
21EFF00344
21EFF00345
21EFF00346
21EFF00347
21EFF00348
21EFF00349

AF20EFF003

21EFF00350

AF20EFF003

21EFF00351

AF20EFF003

21EFF00352

AF20EFF003

21EFF00353

AF20EFF003

21EFF00354

AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003
AF20EFF003

21EFF00355
21EFF00356
21EFF00357
21EFF00358

Fonct.
221

Equipement informatique privé

Bénéficiaires de la répartition
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
(OGEC) Sainte Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège
privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
OGEC Saint Vincent
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR)
Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption
(AGEA) collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement
Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €
7 000
9
10
10
10
9

000
700
700
700
000

8 000
8
10
7
6
8
8
8

000
700
000
025
000
000
000

10 700
10 700
6 025
10 700
9 000
9
10
10
10
209

000
700
700
700
050

2. Dotations au titre de la loi Falloux : 2 101 375 €
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée qui sera passée avec les associations
de gestion de chaque établissement.
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :

CP-2021-0533

8/9

Nature
20421

Imputation : EFF1D00028
AP
05022002018

Dotation investissement collèges privés

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20EFF001

21EFF00359

AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001

21EFF00360
21EFF00361
21EFF00362
21EFF00363
21EFF00364

AF20EFF001

21EFF00365

AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001

21EFF00366
21EFF00367
21EFF00368
21EFF00369
21EFF00370
21EFF00371

AF20EFF001

21EFF00372

AF20EFF001

21EFF00373

AF20EFF001

21EFF00374

AF20EFF001

21EFF00375

AF20EFF001

21EFF00376

AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001
AF20EFF001

21EFF00377
21EFF00378
21EFF00379
21EFF00380

Loi Falloux « bâtiments, matériel, études, mobilier …»

Bénéficiaires de la répartition
Organisme
de
Gestion
de
l'Enseignement
Catholique (OGEC) Ste Croix Neiges collège et
lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint-Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège
privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR)
Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement
Assomption (AGEA) collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement
Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand

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-2021-0533

Fonct.
221

Montant
global de la
subvention
en €
110 856
73
201
95
162
96

667
025
091
294
134

45 720
32
100
9
40
36
29

764
841
275
195
199
423

151 796
192 017
27 666
112 094
83 313
101
124
103
171
2 101

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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931
304
385
385
375

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2021de la Commission permanente du 7 juin 2021 autorisant le
Président à signer les actes,
ET
L’organisme gestionnaire du collège privé ……………………… situé ……………………… présenté par
…………………………………….,
En présence du propriétaire et du Chef d’Etablissement, et avec le visa de l’Union
Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements Catholique d’Enseignement
(UDOGEC)
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien au collège privé ……………………. pour la réalisation de travaux
ou l’acquisition d’équipements correspondant au dixième des dépenses annuelles de
l’établissement, déduction faite des dépenses couvertes par des fonds publics versés dans le
cadre du contrat d’association.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les
obligations que le Département de la Haute-Savoie et l’association de gestion s’imposent afin de
servir leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil départemental, dans sa réunion du 07 juin 2021, a décidé d’accorder à l’organisme
gestionnaire du collège privé …………………………., une subvention d’un montant de. ……………. €.
La dépense subventionnable concerne :
-

travaux de type scolarité, internat, sécurisation et bureau administratif,
équipements et installations de mobilier et matériel scolaire, mobilier internat, matériel de
cuisine et véhicules de service.

La contribution représente 10% du coût total de la dépense, évaluée à … … TTC.
ARTICLE 3 – UTILISATION DE LA SUBVENTION
Les aides départementales ne peuvent être attribuées qu’à des travaux ou équipements
bénéficiant à des classes de niveau collège sous contrats d’association avec l’Etat.
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’établissement accueille …… élèves au titre des classes de
collèges relevant de l’aide du Département.
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ARTICLE 4 - 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 :
- sur production des justificatifs des factures acquittées se rapportant exactement aux travaux
et équipements prévus à l’article 2,
- sur production de documents précisant la part prise en charge par le Département sur
l’annuité en cours, dans les tableaux d’amortissement d’emprunts justifiant la participation
prévue à l’article 2.
ARTICLE 5 – DUREE D’AMORTISSESMENT DES INVESTISSEMENTS
La durée d’amortissement des investissements subventionnés est de ……….. ans à compter de la
date de fin de travaux et de ……….. ans à partir de la date d’acquisition des équipements.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES SOMMES NON AMORTIES ET MISE EN JEU
DES GARANTIES
Pendant la période d’amortissement, les investissements seront obligatoirement affectés à
l’enseignement secondaire dans le respect de la loi numéro 94-51 du 21 janvier 1994.
En cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, la somme représentant
la part non amortie de la présente convention sera reversée de plein droit au Département.
L’association gestionnaire du collège s’engage à prendre toutes dispositions légales nécessaires
à l’exécution de cette obligation.
A défaut, le Département pourra faire procéder à la vente du bien subventionné et se rembourser
du montant de sa créance sur le produit de la vente.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
L’établissement s’engage à :
informer officiellement et par écrit, le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat,
faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’il réalise, par l’apposition notamment du logo du Conseil départemental. Le
Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
ARTICLE 8 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord
écrit du Département, des conditions d’exécution de la convention par le collège privé
Sainte-Croix des Neiges, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11, le Département
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
articles 4 peut entrainer la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021. Elle prend fin à partir de la date à laquelle les investissements faisant
l’objet de la convention ont été amortis.
ARTICLE 10 – 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 privé Sainte Croix des Neiges ;
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant privé pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne
s’y soit pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 12 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le ……………
Le Président
du Département,

Le représentant de l’organisme gestionnaire,

Christian MONTEIL.

…………………………………………………………………..

Visa du Chef d’Établissement,
Collège privé ……………………..

Visa du Propriétaire,

Visa de l’UDOGEC,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0534
OBJET

:

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT :
FORFAITS D'EXTERNAT 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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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1 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, relative à l’organisation de l’enseignement général du
second degré,
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales et notamment son article 19,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595)
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique Education Jeunesse et Sport,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget supplémentaire 2021 de
la politique Education Jeunesse et Sport,
Vu l’avis 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 de la HauteSavoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC), l’Union Départementale
des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC) et le
collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève ont établi un partenariat au
service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service public de
l’Education nationale, auquel les établissements privés sont associés par contrat, dans le
respect de leur caractère propre.
AVENANTS A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Ce partenariat a été formalisé au moyen de deux conventions posant les règles de base :
- une avec l’UDOGEC,
- une avec le collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève.
Il est prévu que ces conventions établies pour la première fois en 2016, soient mises à jour
annuellement par avenants.
A ce titre, il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le Président à signer les
avenants n° 5 joints à la présente délibération.
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En application de l’article L.442-9 du Code de l’Education, le Département se doit de verser
aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat une dotation calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.
Cette dotation est constituée de deux forfaits à verser à chacun des établissements : le forfait
d’externat part « matériel » et le forfait d’externat part « personnel non enseignant».
I – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Ce forfait répond au principe de parité avec les collèges publics. Il est calculé par rapport aux
dépenses de fonctionnement afférents à l’externat des établissements de l’enseignement
public.
Il est égal au coût moyen correspondant d’un élève externe dans les collèges de l’enseignement
public du département.
4 classes Ulis et 2 ateliers Segpa des collèges privés bénéficient également d’un forfait de
1 000 € par classe selon la convention passées le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC.
Il est donc proposé à la Commission Permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait,
au titre de l’année scolaire 2020-2021, la répartition suivante :
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Cantons

Collèges privés

Organismes gestionnaires des établissements

Effectifs
2020-21

Classe
Ulis

Atelier
Segpa

Propositions
dotations
2021 en €

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC)
Sainte Croix Neiges collège et lycée privés

107

Annecy 2

Les Tilleuls

Annecy

Les Tilleuls collège privé Annecy

472

1

113 048

Annecy 3

Saint-Michel

Annecy

Saint-Michel collège privé Annecy

716

1

170 971

Annecy 2

La Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

692

Annecy 3

Saint Jean Baptiste de la
Salle

Annecy/Pringy

OGEC La Salle Pringy

884

Annecy 4

Saint-François

Annecy/Seynod

Saint-François Seynod collège privé OGEC

447

106 113

268

63 621

25 401

164 274
2

211 853

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre
Dame

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

APE école privée Jeanne d’Arc

213

50 564

Cluses

Saint Jean Bosco

Cluses

Association écoles chrétiennes Cluses

646

153 354

Saint Julien-en-Genevois

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

Ensemble scolaire privé adventiste

97

23 027

Saint Julien-en-Genevois

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

OGEC Saint Vincent

110

26 113

Sciez

Saint François

Douvaine

OGEC collège privé Saint-François Douvaine

335

79 526

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

Famille Evian collège privé Saint Bruno

246

58 398

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

OGEC Association Megève

266

63 146

Sciez

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie
Sainte Famille

763

181 129

Rumilly

Démotz de la Salle

Rumilly

Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire

778

184 689

Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA)
collège privé Assomption

100

23 739

615

145 995

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

Saint Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois OGEC Présentation de Marie collège privé

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique
(ECS)

Faverges-Seythenex

Saint Joseph

Thônes

Saint-Joseph collège privé Thônes
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Cantons

Collèges privés

Organismes gestionnaires des établissements

Effectifs
2020-21

Classe
Ulis

Atelier
Segpa

Proposition
s dotations
2021

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains

618

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

ECT école privé Thonon Saint-Joseph

616

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

Saint-François collège privé Ville-la-Grand

925

219 586

10 827

2 576 223

TOTAL :
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1
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II - FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL », 1ère répartition
Ce forfait est calculé par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Dans ce cadre, le calcul de cette dotation prend en compte l’évolution de la masse salariale
des établissements publics sur les années scolaires N-2 et N-3.
L’Assemblée départementale a inscrit au Budget Primitif 2021 un crédit de 3 321 000 € à
destination des collèges privés au titre du forfait d’externat part « personnel ».
Il est donc proposé à la Commission Permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait
une première répartition (une deuxième répartition pourra être proposée à l’Assemblée
départementale sous réserve de crédits votés en Décision Modificative).
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La répartition au titre de l’année scolaire 2020-2021 :
Cantons

Collèges privés

Propositions
dotations
2021 en €

Organismes gestionnaires des établissements

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Sainte Croix Neiges collège
et lycée privés

Annecy 2

Les Tilleuls

Annecy

Les Tilleuls collège privé Annecy

142 220

Annecy-le-Vieux

Saint-Michel

Annecy

Saint- Michel collège privé Annecy

215 671

Annecy 2

La Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

200 248

Annecy-le-Vieux

Saint Jean Baptiste de la
Salle

Annecy/Pringy

OGEC La Salle Pringy

249 868

Seynod

Saint-François

Annecy/Seynod

Saint-François Seynod collège privé OGEC

130 768

Thonon-les-Bains

Notre-Dame

Bellevaux

Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre Dame

92 970

Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

APE école privée Jeanne d’Arc

71 823

Cluses

Saint Jean Bosco

Cluses

Association écoles chrétiennes Cluses

Saint Julien-en-Genevois

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

Ensemble scolaire privé adventiste

47 478

Saint Julien-en-Genevois

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

OGEC Saint Vincent

56 016

Sciez

Saint François

Douvaine

OGEC collège privé Saint-François Douvaine

Evian-les-Bains

Saint Bruno

Evian-les-Bains

Famille Evian collège privé Saint Bruno

84 402

Sallanches

Saint Jean Baptiste

Megève

OGEC Association Megève

96 513

La Roche-sur-Foron

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie Sainte Famille

220 690

Rumilly

Démotz de la Salle

Rumilly

Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire

226 113

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA) collège privé Assomption

Saint Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

OGEC Présentation de Marie collège privé

180 683

Sallanches

Saint Joseph

Sallanches

Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique (ECS)

136 281

Faverges-Seythenex

Saint Joseph

Thônes

Saint-Joseph collège privé Thônes

154 846

CP-2021-0534

48 639

191 140

104 068
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47 515

Cantons

Collèges privés

Propositions
dotations
2021 en €

Organismes gestionnaires des établissements

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains

176 098

Thonon-les-Bains

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

ECT école privé Thonon Saint-Joseph

181 794

Annemasse

Saint François

Ville-la-Grand

Saint-François collège privé Ville-la-Grand

265 156
TOTAL :

CP-2021-0534

3 321 000
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer les avenants n° 5 ci-annexés établis entre le Département,
l’UDOGEC, la DDEC (annexe A) et le collège privé Maurice Tièche à Collonges-sous-Salève
(annexe B) ;
AUTORISE le versement des dotations aux organismes de gestion des collèges privés figurant
dans les tableaux ci-après :
I – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Imputation : EFF2D00016
Nature
65512

Programme
05022003

Dotation Fct collèges / Ets privés
N° d’engagement
CP
21EFF00290
21EFF00291
21EFF00292
21EFF00293
21EFF00294
21EFF00295
21EFF00296
21EFF00297
21EFF00298
21EFF00299
21EFF00300
21EFF00301
21EFF00302
21EFF00303
21EFF00304
21EFF00305
21EFF00306
21EFF00307
21EFF00308
21EFF00309
21EFF00310
21EFF00311
21EFF00312

CP-2021-0534

Fonct.
221

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC)
Sainte Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint-Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre
Dame
Association de parents d’élèves (APE) école privée Jeanne
d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte
Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA)
collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique
(ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant en € à
verser dans
l’exercice
25 401
113
170
164
211
106

048
971
274
853
113

63 621
50 564
153 354
23 027
26 113
79 526
58 398
63 146
181 129
184 689
23 739
145 995
102 603
115 134
146 707
147 232
219 586
2 576 223 €
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Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.
II - FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
Imputation : EFF2D00099
Nature
65512

Programme
05022003

Dotation Fct collèges / Ets privés
N° d’engagement
CP
21EFF00313
21EFF00314
21EFF00315
21EFF00316
21EFF00317
21EFF00318
21EFF00319
21EFF00320
21EFF00321
21EFF00322
21EFF00323
21EFF00324
21EFF00325
21EFF00326
21EFF00327
21EFF00328
21EFF00329
21EFF00330
21EFF00331
21EFF00332
21EFF00333
21EFF00334
21EFF00335

Fonct.
221

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
OGEC Sainte Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint-Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
AEP collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc Chamonix
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC ESCR Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant en € à
verser dans
l’exercice
48 639
142 220
215 671
200 248
249 868
130 768
92 970
71 823
191 140
47 478
56 016
104 068
84 402
96 513
220 690
226 113
47 515
180 683
136 281
154 846
176 098
181 794
265 156
3 321 000 €

Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.

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-2021-0534

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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AVENANT N°5 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 7 juin 2021 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholqiue (DDEC), dont le siège est situé 4 avenue de la
Visitation BP 144 – 74004 Annecy Cedex, représenté par M. Marc HERITIER, Directeur Diocésain, dûment
habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du
ET
L’Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (UDOGEC) dont le
sège est situé 4 avenue de la Visitation BP 144 – 74004 Annecy Cedex, représentée par son Président,
M. Paul BASSON, dûment habilité par une délibération du Conseil d’Administration de l’UDOGEC en date
du 8 mars 2016
d’autre part
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholqiue et l’Union
Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques d’Enseignement ont souhaité
établir un partenariat au service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du
Service Public de l’Education Nationale, auquel les établissements catholiques sont associés par contrat,
dans le respect de leur caractère propre.
A cette fin, ce partenariat a été formalisé au moyen d’une convention posant les règles de base.
Il est prévu que cette convention, établie pour la première fois en 2016, soit renouvelée annuellement
par avenant.
Il est donc convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de préciser le montant des dotations que le Département de la hauteSavoie attribue aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat au titre du forfait
d’externat part « matériel » et du forfait d’externat part « personnel ».
ARTICLE 1 :
L’article 1e de la convention initaile est modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « matériel » correspond au coût moyen d’un élève externe dans les collèges de
l’enseignement public du département.
Au titre de l’année 2021, la dotation destinée aux établissements d’enseignement privé du second degré
sous contrat accueillant 10 827 collégiens, s’élève à 2 576 223 € dont 6 000 € à destination des classes
Ulis (Unités Localisés pour l’Inclusion Sociale) et ateliers Segpa (Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté).
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Répartition par établissement :

Effectifs
20-21

Collèges privés

Classe
Ulis

Atelier
Segpa

Dotations
2021
25 401

Sainte Croix des Neiges Abondance

107

Les Tilleuls

Annecy

472

1

113 048

Saint-Michel

Annecy
Annecy/Annecy-leVieux

716

1

170 971
164 274

La Salle
Saint Jean Baptiste de
la Salle
Annecy/Pringy

692

Saint-François

Annecy/Seynod

447

106 113

Notre-Dame

Bellevaux

268

63 621

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

213

50 564

Saint Jean Bosco

Cluses

646

153 354

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

110

26 113

Saint François

Douvaine

335

79 526

Saint Bruno

Evian-les-Bains

246

58 398

Saint Jean Baptiste

Megève

266

63 146

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

763

181 129

Démotz de la Salle
L'Assomption
Valmonjoie

Rumilly

778

184 689

St Gervais-les-Bains

100

Présentation de Marie

St Julien-en-Genevois

615

Saint Joseph

Sallanches

428

Saint Joseph

Thônes

485

115 134

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

618

146 707

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

616

Saint François

Ville-la-Grand

925

884

TOTAL
Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève
TOTAL GENERAL

10 730
97
10 827

2

211 853

23 739
145 995
102 603

1

147 232

1

219 586
4

2

2 553 196 €
23 027
2 576 223

Le versement des dotations sera effectué auprès des établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 2 : LE FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
L’article 2 de la convention initiale est modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « personnel » est calculé par rapport aux dépenses de rémunération des
personnels non enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Au titre de l’année 2021, la dotation destinée aux établissements d’enseignement privé du second degré
sous contrat s’élève à 3 321 000 €.
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Répartition par établissement :
Dotations
2021

Collèges privés
Sainte Croix des Neiges

Abondance

48 639

Les Tilleuls

Annecy

142 220

Saint-Michel

Annecy

215 671

La Salle
Saint Jean Baptiste de la
Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

200 248

Annecy/Pringy

249 868

Saint-François

Annecy/Seynod

130 768

Notre-Dame

Bellevaux

92 970

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

71 823

Saint Jean Bosco

Cluses

191 140

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

56 016

Saint François

Douvaine

104 068

Saint Bruno

Evian-les-Bains

84 402

Saint Jean Baptiste

Megève

96 513

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

220 690

Démotz de la Salle

Rumilly

226 113

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

47 515

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

180 683

Saint Joseph

Sallanches

136 281

Saint Joseph

Thônes

154 846

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

176 098

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

181 794

Saint François

Ville-la-Grand

265 156
TOTAL

Maurice Tieche

3 273 522 €
47 478

Collonges-sous-Salève
TOTAL GENERAL

3 321 000 €

Le versement des dotations sera effectué auprès des établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 3 :
L’article 5 de la convention initiale est modifié comme suit :
Le présent avenant vaut à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
ARTICLE 4 :
Le reste des articles demeure inchangé.

Fait en trois exemplaires, à Annecy, le …………………………………………………………

Le Président du Département,

Le Directeur Diocésain,

Le Président de l'UDOGEC,

Christian MONTEIL

Marc HERITIER

Paul BASSON
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AVENANT N°5 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération
n°CP-2020de la Commission Permanente du
2020 autorisant le
Président à signer les actes,
ET
L’ensemble scolaire adventiste Maurice TIECHE dont le sège est situé 545 chemin de Bottecreux 74160
Collonges-sous-Salève, représenté par son Directeur général, M. Jean-Philippe LEHMANN.
d’autre part
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie et l’ensemble scolaire adventiste Maurice TIECHE ont souhaité établir
un partenariat au service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service
Public de l’Education Nationale, auquel les établissements catholiques sont associés par contrat, dans le
respect de leur caractère propre.
A cette fin, ce partenariat a été formalisé au moyen d’une convention posant les règles de base.
Il est prévu que cette convention, établie pour la première fois en 2016, soit mise à jour annuellement
par avenant.
Il est donc convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de préciser le montant des dotations que le Département de la hauteSavoie attribue aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat au titre du forfait
d’externat part « matériel » et du forfait d’externat part « personnel ».
ARTICLE 1 - LE FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Le forfait d’externat part « matériel » correspond au coût moyen d’un élève externe dans les collèges de
l’enseignement public du département.
Au titre de l’année 2021, la dotation destinée aux établissements de l’enseignement privé du second degré
sous contrat accueillant 10 827 collégiens, s’élève à 2 576 223 € dont 6 000 € pour les Ulis (Unités Localisés
pour l’Inclusion Sociale) et Segpa (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).

Répartition par établissement :
Canton
Saint Julien-en-Genevois

Collège privé
Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

Effectif
2020/2021

dotation
2021

97

23 027 €

Le versement de la dotation sera effectué auprès de l’établissement au vu de l’avenant signé.
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ARTICLE 2 :
Article 2 de la convention modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « personnel » est calculé par rapport aux dépenses de rémunération des
personnels non enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Au titre de l’année 2021, la dotation destinée aux établissements de l’enseignement privé sous contrat
accueillant 10 827 collégiens, s’élève à 3 321 000 €.
Répartition par établissement :
Canton
Saint Julien-en-Genevois

Collège privé
Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève

Effectif
2020/2021

dotation
2021

97

47 478 €

Le versement de la dotation sera effectué auprès de l’établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 3 :
Article 5 de la convention initiale modifé comme suit :
Le présent avenant vaut à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
ARTICLE 4 :
Le reste des articles de la convention initiale demeure inchangé.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le …………………………………………………………

Le Président du Département,

Le Directeur général de
l’ensemble scolaire adventiste,

Christian MONTEIL
Jean-Philippe LEHMANN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0535
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE :
- AIDE A LA SCOLARITE DES SPORTIFS HAUT-SAVOYARDS ASPIRANT AU HAUT-NIVEAU
- AIDE AUX SECTIONS SPORTIVES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES DES COLLEGES
PUBLICS ET PRIVES

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu la délibération n° 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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion 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 (sportifs, clubs, associations, comités).
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I - Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau :
Accompagnement du Département aux 294 athlètes haut-savoyards dans leur double projet
scolaire et sportif.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline :
Nom - Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Aflalo Antoine

2002

Vailly

Thonon-les-Bains

Evian-les-Bains

Chambéry (38)

440 €

Champeau Tristan

2003

Thusy

Rumilly

Rumilly

Pontcharra (38)

720 €

Delbe Anastasya

2001

Meythet

Annecy 1

Annecy

Annecy

440 €

Fournival Axel

2001

Sciez

Sciez

Ambilly

Chambéry (38)

440 €

Guepratte Margot

2002

Publier

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Montpellier (34)

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Athlétisme

Aviron
Puybaraud Tom
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Saint-Jorioz

Annecy 4
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Badminton
Gaudreau Clémence

2006

Cruseilles

La Roche-sur-Foron

Annecy

Voiron (38)

720 €

Cluses

Toulouse (31)

720 €

Annecy

Toulouse (31)

720 €

Annecy 3

Annecy

Lyon (69)

440 €

Annecy 2
Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois
Cyclisme

Annecy

Lyon (69)

440 €

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

Besançon (25)

720 €

Grenoble (38)

440 €

Boxe Française
Micard Antoine

2003

Cluses

Cluses
Canoé-Kayak

Sesmat Louise

2003

Argonay

Annecy 3
Course d'Orientation

Becaert Antoine

2001

Calandry Cécile

2001

Annecy-leVieux
Sevrier

Gintzburger Lucine

2003

Viry

Magat Léandre

2003

Vulbens

Burnet Pierrick

2003

Lugrin

Burnet Sébastien

2002

Burquier Line

2003

Cardoso Louis
Cartier

2003

Saint-Paul-enChablais
Saint-Paul-enChablais
Allinges

Thonon-les-Bains

Saint-Paul-enChablais
Saint-Paul-enChablais
Saint-Paul-enChablais
Annemasse

Saint-Etienne (42)

720 €

2005

Cluses

Cluses

Cluses Scionzier

Chambéry (73)

720 €

Eustache Emeline

2000

Morzine

Evian-les-Bains

Annemasse

Besançon (25)

440 €

Jourdan Chloé

2000

Poisy

Annecy 1

Cran Gevrier

Grenoble (38)

440 €

Pernollet Aurore

2004

Vougy

Bonneville

Annemasse

Bourges (18)

720 €

Vulliet Lison

2003

Desingy

Seyssel

Seyssel Frangy

Besançon (25)

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
Evian-les-Bains

Besançon (25)

720 €

Football
Abbas Adam

2006

Ademi Miran

2007

Gaillard
Saint-Julienen-Genevois
Viuz-En-Sallaz

Gaillard
Saint-Julien-enGenevois
Bonneville

Adrion Marian

2005

Ankouri Mohamed

2003

Barnet Le Gall Paul

2007

Thonon-les-Bains

Annecy

Annecy

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Lyon (69)

720 €

2004

Allinges
Thonon-lesBains
Habère-Lullin

Bonnet Tao
Borel-Baquero
Thomas
Borella Noa

Sciez

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

2007

Sallanches

Sallanches

Annecy

Pringy

440 €

2006

Pringy

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Charles Bayo Tiago

2007

Archamps

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €

Christmant Enzo

2005

Rumilly

Bonneville
Saint-Julien-enGenevois
Sciez
Saint-Julien-enGenevois
Rumilly

Annecy

2005

Fillinges
Saint-Julienen-Genevois
Boëge

Boughanem Zakaria

2007

Calleja Esteban

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

De Magalhaes Alexis

2004

La Roche-sur-Foron

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Diallo Ismaël

2006

Gaillard

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €

Duby Fabien

2004

Reignier-Esery
Vetraz
Monthoux
Morzine

Evian-les-Bains

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Duverney Lilian

2003

Bonne

Gaillard

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Garnier Thierry

2006

Cranves-Sales

Gaillard

Annecy

Pringy

440 €

Gervois Axel

2004

Saint-Jeoire

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Giguet Lény

2004

Cluses

440 €

2003

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Hery Martin

2003

Bonneville
Saint-Julien-enGenevois
Cluses

Cluses-Scionzier

Goulia Steve

Viuz-en-Sallaz
Saint-Julienen-Genevois
Taninges

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Jordan Parys

2005

Veigy-Foncenex

Sciez

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Kettani Yanis

2003

Margencel

Sciez

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Khlaifi Wassim

2005

Scionzier

Cluses

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Lefevre Yolane

2005

Saxel

Sciez

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Lopes Thomas
Lutumba AmbroiseNathan

2007

Bonne

Annecy

Pringy

440 €

2006

Annemasse

Gaillard
Saint-Julien-enGenevois

Thonon-les-Bains

Thonon

440 €
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Football
Manillier Thibault

2004

Perrignier

Thonon-les-Bains
Saint-Julien-enGenevois
La Roche-sur-Foron

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Martinek Nolan

2005

Clarafond

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Maulet Loïs

2004

Misse Enzo

2005

Moles-Licata Noah

2005

Nicolo Lucas

2004

Nsingi Mungi Yoshua

2006

Reignier-Esery
Marigny St
Marcel
Nangy
La Roche-surForon
Etrembières

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Rumilly

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

La Roche-sur-Foron

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

La Roche-sur-Foron

Annecy

Annecy

440 €

Payraud Nathan

2005

Brenthonne

Gaillard

Annecy

Pringy

440 €

Sciez

Annecy

Cran-Gevrier

Peretti Andréa

2005

Pettelot Ilan

2007

Juvigny
La Balme-DeSillingy

440 €

Gaillard

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Annecy 1

Annecy

Oullins (69)

720 €

Pitteloud Zachary

2007

Viry

Potenza Giovanni

2006

Bossey

Real Samuel

2004

Valleiry

Rocque Matteo

2004

Saint-Cergues

Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois
Gaillard

Annecy

Pringy

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Saguez Tristan

2005

Les Houches

Mont-Blanc

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Cluses-Scionzier

Cluses

Sandrin Johan

2003

Sallanches

Tissino Julie

2005

Thonon-les-Bains

Vindret Maëlle

2005

Magland
Thonon-lesBains
Pringy

440 €

Annecy

Cran-Gevrier

440 €

Thonon-les-Bains

Lyon (69)

720 €

Vitry Ilona

2005

Ville-La-Grand

Annecy 3

Pringy

Lyon (69)

720 €

Annemasse

Annemasse

Lyon (69)

720 €

Handball
Saint-Julien-enGenevois
Cluses

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

Marignier

La Roche-sur-Foron

440 €

Annecy 3

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Annecy 3

Annecy-le-Vieux

La Ravoire (73)

720 €

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

La Ravoire (73)

720 €

Bassin Julianne

2004

Archamps

Bazile Zoé

2005

Boly Léonore

2006

Burdet Mathis

2006

Mieussy
Annecy-leVieux
Villaz

Christin Edgard

2005

Annecy

Floreau Marie

2005

Excenevex

Sciez

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Gain Perrette

2003

Onnion

Bonneville

Marignier

La Roche-sur-Foron

440 €

Gauthier Ilona

2005

Annecy

Annecy 1

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Grillere Alice

2006

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Jaillet Elisa

2006

Annecy 3

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Jankowski Arnaud

2005

Sciez

Bons-En-Chablais

La Roche-sur-Foron

440 €

Javogues Louna

2006

La Roche-sur-Foron

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Mergeay Sarah

2004

Bonneville

Sallanches

Annecy

440 €

Saint-Julien-enGenevois
Annecy 2

Annecy

Chambéry (73)

720 €

Molliex Robin

2005

Padey-Julien Anouk

2005

Annecy
Annecy-leVieux
Bons-enChablais
Reignier
Saint-Jean-de
Tholome
Saint-Julienen-Genevois
Annecy

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Pevedic Lou-Anne

2005

Ville-la-Grand

Annemasse

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Schwab Clara

2005

Thonon-les-Bains

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Thirion Sarach

2006

Thonon-les-Bains

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Vulliet Zoé

2005

Le Lyaud
Thonon-lesBains
Charvonnex

Annecy 3

Pays Du Filière

La Roche-sur-Foron

440 €

Zanibellato Bruno

2006

Epagny

Annecy 3

Annecy

Chambéry (73)

720 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Bonneville

Megève
Chamonix-MontBlanc
Megève

Le Fayet

440 €

Mont-Blanc

Saint-Gervais

Passy

440 €

Evian-les-Bains

Morzine

Passy

440 €

Hockey-Sur-Glace
Baillard Victor

2004

Beaule Erwan

2004

Bellanger Alix

2005

Benbassat Ulysse

2005

Boisson Thomas

2005

CP-2021-0535

Annecy
ChamonixMont-Blanc
Saint-Jeoire
ChamonixMont-Blanc
Saint-Jeand’Aulps

Annecy 2
Mont-Blanc

4/13

Hockey-Sur-Glace
Bricheux Axel

2004

Burnet Tom

2003

ChamonixMont-Blanc
Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix-MontBlanc
Saint-Gervais

Chatellard Mathis

2002

Saint Gervais

Mont-Blanc

Saint-Gervais

Coffy Valentin

2000

Evian-les-Bains

440 €

2004

Passy

440 €

Cotet Elliot

2004

Passy

440 €

Dugat Jessy

2002

Annecy 1

Morzine
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Megève

Grenoble (38)

Comte Arthur

Morzine
ChamonixMont-Blanc
ChamonixMont-Blanc
Meythet

Passy

440 €

Fyre James

2004

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine

Passy

440 €

Gaydon Flavie

2003

Evian-les-Bains

720 €

2005

Morzine
Chamonix-MontBlanc

Cergy-Pontoise (95)

Harrison Tom William

Passy

440 €

Kleiber Nicolas

2005

Evian-les-Bains

Morzine

Passy

440 €

Lavorel Perrine

2005

Annecy 2

720 €

2004

Passy

440 €

Llewellyn-Jollie
Isabella

2005

Sallanches

Sallanches

Passy

440 €

Lopes David

2004

Le Fayet

440 €

Luc Candice

2005

Passy

440 €

Margerit Rita

2005

Passy

440 €

Meunier Baptiste

Annecy
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Morzine
Chamonix-MontBlanc
Megève

Cergy-Pontoise (95)

Le Scodan Manon

Morzine
ChamonixMont-Blanc
Saint-JeanD'aulps
Annecy
ChamonixMont-Blanc

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Grenoble (38)

440 €

Annecy

440 €

Annecy

440 €

Mont-Blanc

Mont-Blanc
Mont-Blanc

Mont-Blanc

Mont-Blanc

Passy

440 €

Passy

440 €

Grenoble (38)

440 €

2004

ChamonixMont-Blanc
ChamonixMont-Blanc
ChamonixMont-Blanc
Les Gets

Evian-les-Bains

Petit Candide

2004

Les Houches

Mont-Blanc

Ragot Estéban

2003

Groisy

Annecy-le-Vieux

Semino Lilyan

2005

Morzine

Evian-les-Bains

Simond Charlie

2004

Les Houches

Tavernier Emil

2004

Thorpe Finnley

2004

Weber Esteban

2004

Morzine
Saint Jean
D'aulps
ChamonixMont-Blanc

Cantan Rémi

2002

Reyvroz

Thonon-les-Bains

Challamel Robin

2002

Passy

Mont-Blanc

Chesney Alexis

2001

Sallanches

Sallanches

Paillard Madeline

2001

Perrignier

Thonon-les-Bains

Paillard Alexandre

2003

Perrignier

Thonon-les-Bains

Parent Louis

2001

Dingy St Clair

Faverges-Seythenex

Persin Antoine

2003

Morzine

Evian-les-Bains

Caf Haut Chablais

Ravinel Margot

2002

Saint-Blaise

La Roche-sur-Foron

Chamonix-MontBlanc

Lyon (69)

440 €

Mont-Blanc
Mont-Blanc
Mont-Blanc

Morzine
Chamonix-MontMont-Blanc
Blanc
Evian-les-Bains
Morzine
Chamonix-MontEvian-les-Bains
Blanc
Chamonix-MontMont-Blanc
Blanc
Montagne - Escalade - Ski Alpinisme
Thonon-les-Bains
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc

Etudes Par
Correspondance
Chamonix-MontBlanc
Le Bourget Du Lac
(73)
Chamonix-MontBlanc

440 €
440 €
440 €
440 €

Natation
Ndoye Brouard
Yohann
Gruart Léo

2000

Annecy

Annecy 2

Annecy

Créteil (94)

440 €

2002

Annecy

Annecy 2

Annecy

Font-Romeu (66)

440 €

Thonon-les-Bains

Dijon (21)

720 €

Roller
Omphalius Maé

2005

Thonon-lesBains

Thonon-les-Bains

Bely Léanore

2003

Thusy

Rumilly

Rumilly

Chambéry (73)

720 €

Delobel Tristan

2005

Bonneville

Bonneville

Annemasse

Chambéry (73)

720 €

Gorjux Nathan

2005

Cluses

Cluses

Sallanches

Chambéry (73)

720 €

Rugby
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Rugby
Lapellegerie Louis

2004

2000

Ayse
Saint-Julienen-Genevois
Fillière

Bonneville
Saint-Julien-enGenevois
Annecy 3

Mangel Ly

2003

Martinod Nicolas
Martinod Titouan

Sallanches

Oyonnax (01)

720 €

Annecy

Chambéry (73)

720 €

2002

Fillière

Annecy 3

Annecy Le Vieux

Avignon (84)

440 €

Annecy Le Vieux

Toulouse (31)

Peter Timothée

2004

Razzaq Maël

2005

Roux Eléa
Thevenon-Roussiaud
Elie

2004

Passy
St Pierre En
Faucigny
Rumilly

440 €

Mont-Blanc

Sallanches

Oyonnax (01)

720 €

Bonneville

Annemasse

Chambéry (73)

720 €

Rumilly

Rumilly

Chambéry (73)

720 €

2004

Arbusigny

La Roche-sur-Foron

Annemasse

Chambéry (73)

720 €

Ski
Alpin
Accambray Louison

2001

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Paris (75)

440 €

Arnaud Lola

2002

Villaz

Annecy 3

Annecy

440 €

Avocat-Maulaz Léo

2003

Publier

Evian-les-Bains

Châtel

Azzolin Antoine

2003

Annecy 2

Megève

Baur Emile

2004

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Cned

440 €

Baur Jules

2001

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Bessiere Victor

2002

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Blanc Romain

2004

Sevrier
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Feternes

Passy
La Motte-Servolex
(73)
Albertville (73)

Evian-les-Bains

Chatel

Blanchot Kerrian

2004

Praz-Sur-Arly

Sallanches

Megève

Boiteux Louna

2002

Megève

Sallanches

Megève

Boudy Agathe

2004

Samoëns

Cluses

Samoëns

Brisseau Antoine
Collomb-Patton
Victor
Condaminet Emma

2001

Abondance

Evian-les-Bains

Châtel

La Motte-Servolex
(73)
Passy
La Motte-Servolex
(73)
St Michel De
Maurienne (73)
La Motte-Servolex
(73)
Grenoble (38)

2004

Argonay

Annecy 3

La Clusaz

Cned

440 €

2004

Allinges

Thonon-les-Bains

Magland

Passy

440 €

Coppel Léo

2003

Les Gets

Evian-les-Bains

Les Gets

Albertville (73)

720 €

Delale Matteo

2001

Bernex

Evian-les-Bains

Châtel

Grenoble (38)

440 €

Delavenay Jules

2005

Marignier

Bonneville

Mieussy

Passy

440 €

Deniau Noelyne

2003

St Sigismond

Passy

440 €

2000

Dingy-St-Clair

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Dizar Candice

2005

Morzine

Cluses
Saint-Julien-enGenevois
Evian-les-Bains

Morillon

Desgrippes Hugo

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

Edmond Charles

2004

Larringes

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

Gerat Matthis

2004

Combloux

Sallanches

Domancy

Albertville (73)

720 €

Gulli Lou-Anne

2005

Cluses

Cluses

Magland

440 €

Hidas Juliette

2005

Habere Poche

Sciez

Bellevaux

Iraola Evann

2003

Megève

Sallanches

Megève

Passy
La Motte-Servolex
(73)
St Michel De
Maurienne (73)

Evian-les-Bains

Saint-Jean D'aulps

Chamonix

440 €

720 €
720 €

720 €
440 €
720 €
720 €
720 €
440 €

720 €
720 €

Jacques-Sermet Eva

2002

Lemoine Erwann

2006

Saint Jean
D'aulps
Saint-Sigismond

Cluses

Les Carroz

Passy

440 €

Leygue-Crepy Mathis

2006

Bernex

Evian-les-Bains

Châtel

St Jean D'aulps

440 €

Lugon-Moulin Laurine

2001

Chamonix

Le Mont-Blanc

Chamonix

Grenoble (38)

440 €

Mcfarlane Caitlin

2002

Evian-les-Bains

St Jean D'aulps

Albertville (73)

720 €

Meyer Edgar

2003

Meyer Garance

2004

Missillier Fanny

2004

Mollard Léo

2000

Morzine
Saint-Martin
Bellevue
Cuvat
Le GrandBornand
Mont-Saxonnex

Paget Max

2002

Marignier
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La Clusaz

Cned

440 €

La Roche-sur-Foron

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Cned

440 €

Cluses

Mont-Saxonnex

Grenoble (38)

440 €

Bonneville

Marignier

Albertville (73)

720 €
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Ski
Alpin
Pedrini Sacha

2005

Chavanod

Annecy 4

Le Grand-Bornand

Penz Mathis

2003

Petitti Bastien

2005

St Nicolas De
Véroce
Mieussy

Mont-Blanc

St Gervais

Piolaine Adrien

2000

Samoëns

Cluses

Les Gets

Cluses

Morillon

Renaudin Matéo

2005

Vieugy

Annecy 4

Annecy

Roos Jimmy
Segers Jules

2002

Morzine

Evian-les-Bains

2002

Les Gets

Evian-les-Bains

Seigneuric Mahé

2004

Les Carroz

Simond Margot

2004

Simond Pauline
Socquet-Dagoreau
Julia
Stefanides Claire
Tournier Jean

2005

Vittoz Malo
Williamson George

La Motte-Servolex
(73)
St Michel De
Maurienne (73)
Passy

720 €
720 €
440 €
440 €

Morzine-Avoriaz

Grenoble (38)
La Motte-Servolex
(73)
Passy

Les Gets

Annecy-le-Vieux

440 €

Sallanches

Les Carroz

Passy

440 €

Samoëns

Cluses

Magland

Passy

440 €

2002

Samoëns

Cluses

Magland

Passy

440 €

2000

Megève

Sallanches

St Gervais

Grenoble (38)

440 €

2002

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Bonneville

Viuz-En-Sallaz

Grenoble (38)
La Motte-Servolex
(73)
Passy

440 €

2003

Thônes
Le GrandBornand
Viuz-En-Sallaz

2003

Châtel

Evian-les-Bains

Châtel

Passy

440 €

La Roche-sur-Foron
La Chapelle
D'abondance
La Chapelle
D'abondance

Passy

440 €

Montrouge (92)

440 €

Thonon-les-Bains

440 €

720 €
440 €

720 €
440 €

Biathlon
Belle-Clot Samuel

2004

Eteaux

La Roche-sur-Foron

Bened Camille

2000

Vacheresse

Evian-les-Bains

Bened Chloé

2002

Vacheresse

Evian-les-Bains

Bony Violette

2003

Briffaz Thomas

2000

Calandry Raphaël

2004

Colomban Alexis

2005

Cros Jeanne

2002

Dupont Ballet-Baz
Lou-Anne

2005

Dupont Chloé

2003

Favre Chloé

2005

Fontaine Paul
Galmace-Paulin
Voldiya
Girod Louis
Grenard Max

Epagny MetzTessy
St Jean-De-Sixt
Sevrier
La Roche-surForon
Le GrandBornand
St-Jean-De-Sixt

Annecy 3

Annecy

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Annecy 2

Annecy

Passy

440 €

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Annecy

Annecy

Passy

440 €

Annecy 3

Annecy

2000

Epagny MetzTessy
Annecy Le
Vieux
Thônes

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

La Motte-Servolex
(73)
Grenoble (38)

2005

Habère-Poche

Sciez

Bogève

Passy

440 €

2000

Habère-Lullin

Sciez

Villard S/Boëge

Annecy

440 €

2005

Fillière

Annecy 3

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Guiraud-Poillot Théo

2002

Onnion

Bonneville

Villard S/Boëge

Passy

440 €

Jefferies Jacques

2002

St Jean D'aulps

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Lausenaz Anthony

2004

Chevenoz

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Lebay Caroline

2003

Passy

440 €

Lefevre Emma

2004

Seynod

Les Gets
La Chapelle
D'abondance
Praz De Lys Sommand
La Clusaz

Passy

440 €

Marie Adeline

2005

Cluses

Thyez

Nantua (01)

720 €

Michel Julien

2004

Annecy 3

La Clusaz

Passy

440 €

Paturel Dorine

2002

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Paturel Gaëtan

2003

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Perrillat-Boiteux
Anthony
Perrillat-Bottonet
Judicael
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St Jeoire En
Faucigny
Cran-Gevrier
Chatillon Sur
Cluses
Annecy-leVieux
La Roche-surForon
La Roche-surForon

Bonneville

720 €
440 €

2005

St-Jean-De-Sixt

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

La Motte-Servolex
(73)

720 €

2005

Le GrandBornand

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €
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Biathlon
Perrillat-Bottonet
Manon
Perrillat-Bottonet
Mathieu
Pessey Jules

2001

Pialat Maxence

2003

Raisin Jonathan

2002

Le GrandBornand
Saint-Jean-DeSixt
Saint-Jean-DeSixt
Epagny MetzTessy
Annecy

Richard Jeanne

2002

Morzine

2005
2000

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Le Bourget (73)

440 €

Annecy 3

La Clusaz

Passy

440 €

Annecy 4

Annecy

Pontarlier (25)

720 €

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

Les ContaminesMonjoie

Morez (39)

720 €

Faverges-Seythenex

La Clusaz

La Motte Servolex
(73)

720 €

Bonneville

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Combiné Nordique
Rougeron Emma

2003

Les
ContaminesMontjoie

Mont-Blanc
Fond / Nordique

Baron Baptiste

2003

Alex

Basthard-Bogain Léa

2004

Bizzocchi Esteban

2005

St-Pierre-EnFaucigny
Mont Saxonnex

Cluses

Thyez

Passy

440 €

Blanchard Titouan

2004

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Chappaz Félicie

2002

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Chappaz Simon

2002

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Clavel Simon

2005

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Dejour Hugo

2002

Bonneville

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Deloche Lino

2005

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Favre-Bonvin Manon

2004

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Favre-Bonvin Zoé

2002

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Geny Juliette

2001

Sallanches

Sallanches

Thônes

440 €

Kurek Tania

2001

Viuz-en-Sallaz
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Domancy
La Roche-surForon

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Annecy

440 €

Lebard Jan

2004

Villaz

Annecy-le-Vieux

Annecy

La Motte-Servolex
(73)

720 €

Levet Gaston

2004

Saint-PierreEn-Faucigny

Bonneville

La Roche-sur-Foron

Pontarlier (25)

720 €

Luzet Hugo

2005

Thônes

Malgrand Hugo

2003

Martin-Theze Liv

2004

Miollany Lorena

2004

Missillier Constant

2003

Cluses

Mieussy

La Motte Servolex
(73)
Passy

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Annecy 1

Fillière

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Annecy 3

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges-Seythenex

La Clusaz

720 €

Pierrel Julie

2002

Pignot Ariane

2005

Mieussy
Le GrandBornand
Sillingy
Sain-Jean-deSixt
Sain-Jean-deSixt
Fillière
Le GrandBornand
Saint-Sigismond

Cluses

Thyez

Passy

440 €

Pignot France

2003

Saint-Sigismond

Cluses

Thyez

Passy

440 €

Routin Hugo

2003

Samoëns

Cluses

Mieussy

Passy

440 €

Thovex Julien

2002

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Tirloy Margot

2005

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Tulik Lélia

2004

La Clusaz
Sain-Jean-deSixt
La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Valleix Joris

2005

Thorens-Glières

Annecy 3

La Roche-sur-Foron

Passy

440 €

Viguier Quentin

2005

Serraval

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Passy

440 €

Perrillat-Boiteux
Tanguy
Perroud Dorian

2002
2004

440 €

Freestyle
Azzolin Timéo

2005

Demi-Quartier

Sallanches

Megève

Ballet-Baz Mylène

2001

Cordon

Sallanches

Megève

CP-2021-0535
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Freestyle
Caredda Lucas

2003

Lullin

Thonon-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Ceria Ninon

2005

Evian-les-Bains

Châtel

Passy

440 €

Cottret Titouan

2003

Bernex
Araches la
Frasse

Sallanches

Saint Sigismond

Albertville (73)

720 €

Crozet Léo

2005

Combloux

Sallanches

Megève

Fabiani Mathis

2003

Megève

Sallanches

Megève

Eloise

Saint-Julien-enGenevois

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Annecy 2

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Ghilseni Alexis

2003

Gomis Kaditane

2002

Kharmandarian
Raphaël
Mermillod-Blondin
Ivana
Michaud Jade

2004
2004

Dingy-SaintClair
Annecy Le
Vieux

St Michel De
Maurienne (73)
St Michel De
Maurienne (73)
St Michel De
Maurienne (73)

720 €
720 €
720 €

2004

La Clusaz

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Perinet Jonatan

2001

Praz-Sur-Arly

Sallanches

Megève

Grenoble (38)

440 €

Sivignon Timothé

2003

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Varga Maxence

2002

Alex
St Paul En
Chablais

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Chervet Jules

2003

Passy

Mont-Blanc

Chamonix

Moutiers (73)

720 €

Chervet Emma

2003

Passy

Mont-Blanc

Chamonix

Moutiers (73)

720 €

Choupin Vincent

2003

Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix

Moutiers (73)

720 €

Dufrene Raphaël

2004

Passy

Mont-Blanc

Chamonix

Moutiers (73)

720 €

Gay Julien

2004

Nancy S/Cluses

Cluses

Nancy S/Cluses

Moutiers (73)

720 €

Milesi Enzo

2003

Nancy S/Cluses

Cluses

Nancy S/Cluses

Moutiers (73)

720 €

Repellin Ari

2004

Mont-Blanc

Chamonix

Moutiers (73)

720 €

Revilliod Numa

2003

Passy
Les
ContaminesMontjoie

Mont-Blanc

Les ContaminesMontjoie

Moutiers (73)

720 €

Mont-Blanc

Chamonix

Saint-Michel De
Maurienne (73)

720 €

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Saut à Ski

Snowboard
Binet Lilian

2004

Chamonix

Leicht Eliott

2005

Leleu Achille

2005

Glières Val De
Bornes
Chamonix

Mont-Blanc

Chamonix

Font-Romeu (66)

720 €

Leleu Martin

2004

Chamonix

Mont-Blanc

Chamonix

Font-Romeu (66)

720 €

Martinez Kim

2000

Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix

Grenoble (38)

440 €

Olejniczak Emma

2005

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Font-Romeu (66)

720 €

Passerat Chloé

2002

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Poulat Camille

2004

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Villard-De-Lans
(38)

720 €

Roberts Holly

2002

Faverges-Seythenex

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Sodogas Quentin

2002

Faverges-Seythenex

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Sutton Alfred

2003

Les Clefs
Glières Val De
Bornes
Glières Val De
Bornes
Le GrandBornand
Les Villards
S/Thônes
Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix

Font-Romeu (66)

720 €

Annemasse

St Maur Les Fossés

720 €

Annemasse

Talence (33)

720 €

Taekwondo
Rehani Dalya

2003

Etrembières

Gaillard

Cordeau Amélie

2005

Annemasse

Annemasse

Tir à l'arc
Tennis
Bazin Lucas

2008

Annecy

Annecy 2

Annecy

-

440 €

Frechet Axel

2007

Faverges-Seythenex

Annecy-le-Vieux

Poitiers (86)

720 €

Maras Zoé

2001

Thônes
Annecy Le
Vieux

Annecy 3

Annecy

Annecy

440 €

Chaboud Mattéo

2003

Sevrier

Annecy 2

Sevrier

Antibes (06)

720 €

Voile
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II – Aide aux sections sportives ou classes à horaires aménagés des collèges publics et
privés :
Soutien aux 56 sections sportives ou classes à horaires aménagés dans les collèges publics et
privés du département afin de permettre aux 1 819 athlètes de concilier une scolarité normale
à une pratique sportive.

Comité
Athlétisme
Aviron

Football

Gymnastique
Handball

Hockey-sur-Glace

Collège

Effectifs

Subvention

Annecy Pringy - La Salle

11

1 098 €

Saint-Jorioz - Jean Monnet

22

1 029 €

Alby-sur-Chéran - René Long

34

516 €

Annecy (74940) - Evire

22

1 323 €

Annecy (74940) - La Salle

27

1 098 €

Annecy (74940) - Les Barattes

19

774 €

Bons-en-Chablais - François Mugnier

53

549 €

Cluses - Saint-Jean Bosco

34

1 323 €

Cluses - Geneviève Anthonioz de Gaulle

11

1 323 €

Gaillard - Jacques Prévert

42

288 €

Passy - Varens

68

1 098 €

Annecy Pringy - La Salle

31

1 548 €

Rumilly - Demotz

11

1 098 €

Rumilly - le Chéran

16

324 €

Rumilly - Le Clergeon

30

549 €

Saint-Jean-d'Aulps - Henri Corbet

15

688 €

Saint-Julien-en-Genevois - La Présentation de Marie

30

873 €

Saint-Paul-en-Chablais - Pays de Gavot

10

774 €

Sallanches - Saint-Joseph

34

324 €

Sallanches - Verney

26

688 €

Sillingy - La Mandallaz

61

688 €

Thonon-les-Bains - Jean-Jacques Rousseau

40

1 098 €

Thonon-les-Bains - Sacré-Cœur

17

1 098 €

Ville-la-Grand - Paul Langevin

24

488 €

Annecy - Raoul Blanchard

12

774 €

Saint-Pierre-en-Faucigny - Karine Ruby

12

1 098 €

La Roche-sur-Foron - ESCR Sainte-Marie

29

1 470 €

Annecy - Raoul Blanchard

12

324 €

Passy - Varens

24

488 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

37

430 €

Megève - Saint-Jean-Baptiste

13

360 €

Saint-Jean d'Aulps - Henri Corbet

20

549 €

Karaté

Annecy - Raoul Blanchard

8

324 €

Lutte

Cluses - Geneviève Anthonioz de Gaulle

43

1 376 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

15

774 €

Megève - Emile Allais

27

774 €

Passy - Varens

20

774 €

Annecy - Raoul Blanchard

10

324 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

10

873 €

Megève - Saint-Jean-Baptiste

9

720 €

Passy - Varens

15

549 €

Annecy (74940) - Les Barattes

11

288 €

Annecy (74940) - La Salle

11

288 €

Annecy Pringy - La Salle

23

688 €

Montagne-Escalade

Natation

Rugby

CP-2021-0535
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Ski

Sports de glace
(patinage)
Tennis
Voile

Boëge - Jean-Marie Molliet

107

1 376 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

52

288 €

Megève - Emile Allais

88

1 470 €

Megève - Saint-Jean-Baptiste

83

1 220 €

Passy - Varens

45

324 €

Saint-Jean-d'Aulps - Henri Corbet

98

774 €

Taninges - Jacques Brel

135

1 176 €

Thônes - Les Aravis

120

1 323 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

8

Passy - Varens

12

860 €

Saint-Julien-en-Genevois - La Présentation de Marie

11

1 220 €

Annecy - Raoul Blanchard
TOTAL

549 €

11

1 098 €

1819

45 580 €

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

AUTORISE M. le Président à signer :
-

l’avenant n° 2021/44 de la convention de partenariat n° 2021/24 avec le comité
départemental de Cyclisme ci-joint en annexe A,
l’avenant n° 2021/43 de la convention de partenariat n° 2021/32 avec District de
Football Haute-Savoie Pays de Gex ci-joint en annexe B,
l’avenant n° 2021/47 de la convention de partenariat n° 2021/22 avec le comité de Ski
Mont-Blanc ci-joint en annexe C,
la convention de partenariat n° 2021/49 avec le Comité Départemental d’Athlétisme cijointe en annexe D,
la convention de partenariat n° 2021/48 avec le Comité Départemental d’Aviron cijointe en annexe E,
la convention de partenariat n° 2021/50 avec le District de Football Haute-Savoie Pays
de Gex ci-jointe en annexe F,
la convention de partenariat n° 2021/51 avec le Comité Départemental de Gymnastique
ci-jointe en annexe G,
la convention de partenariat n° 2021/52 avec le Comité Départemental de Handball cijointe en annexe H,
la convention de partenariat n° 2021/64 avec le Comité Départemental de Hockey sur
glace ci-jointe en annexe I,
la convention de partenariat n° 2021/53 avec le Comité Départemental de Karaté cijointe en annexe J,
la convention de partenariat n° 2021/54 avec le Comité Départemental de Lutte cijointe en annexe K,
la convention de partenariat n° 2021/55 avec le Comité Départemental de Montagne et
d’Escalade ci-jointe en annexe L,
la convention de partenariat n° 2021/56 avec le Comité Départemental de Natation cijointe en annexe M,
la convention de partenariat n° 2021/57 avec le Comité Départemental de Rugby cijointe en annexe N,
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-

la convention de partenariat n°2021/58 avec le Comité Départemental de Ski MontBlanc ci-jointe en annexe O,
la convention de partenariat n°2021/59 avec le Comité Départemental de Sports de
glace (patinage) ci-jointe en annexe P,
la convention de partenariat n°2021/60 avec le Comité Départemental de Tennis cijointe en annexe Q,
la convention de partenariat n°2021/61 avec le Comité Départemental de Voile ci-jointe
en annexe R.

AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
I - Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau :
Imputation : SPO2D00009
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° engagement CP

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00103
21SPO00104
21SPO00105
21SPO00106
21SPO00107
21SPO00108
21SPO00109
21SPO00110
21SPO00111
21SPO00112
21SPO00113
21SPO00114
21SPO00115
21SPO00116
21SPO00117
21SPO00118
21SPO00119
21SPO00120
21SPO00121

Comité Départemental d'Athlétisme
Comité Départemental d'Aviron
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Boxe française
Comité Départemental de Canoé-Kayak
Comité Départemental de Course d'Orientation
Comité Départemental de Cyclisme
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
Comité Départemental Montagne escalade
Comité Départemental de Natation
Comité Départemental de Roller
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental de Tir à l'Arc
Comité Départemental de Tennis
Comité Départemental de Voile
Rehani Dalya
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
2 480 €
440 €
720 €
720 €
720 €
2 320 €
5 360 €
21 640 €
12 720 €
13 760 €
3 520 €
880 €
720 €
7 360 €
79 960 €
720 €
1 600 €
720 €
720 €
157 080 €

II – Aide aux sections sportives ou classes à horaires aménagés des collèges publics et
privés :

Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

CP-2021-0535
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N° engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00142
21SPO00127
21SPO00128
21SPO00129
21SPO00130
21SPO00131
21SPO00132
21SPO00133
21SPO00134
21SPO00135
21SPO00136
21SPO00137
21SPO00138
21SPO00139
21SPO00140

Comité Départemental d'Athlétisme
Comité Départemental d'Aviron
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
Comité Départemental de Karaté
Comité Départemental de Lutte
Comité Départemental Montagne escalade
Comité Départemental de Natation
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental des Sports de glace (patinage)
Comité Départemental de Tennis
Comité Départemental de Voile
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
1 098 €
1 029 €
18 530 €
1 872 €
1 470 €
2 151 €
324 €
1 376 €
2 322 €
2 466 €
1 264 €
7 951 €
1 409 €
1 220 €
1 098 €

45 580 €

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions et
avenants 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-2021-0536
OBJET

:

PARKINGS RELAIS ET PARKINGS DE COVOITURAGE
AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES DE LA BALME-DE-SILLINGY, SEYSSEL, SAINTPIERRE-EN-FAUCIGNY, THONON-LES-BAINS, A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GENEVOIS, A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVES ET SALEVE ET A ANNEMASSE
AGGLO

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération n° CP-2021-0209 du 1er mars 2021 portant sur le règlement d’intervention et
les modalités de gestion du Fonds Départemental des Interventions Structurantes au bénéfice
d’opération de parkings relais ou de parkings de covoiturage,
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 ses réunions des 12 février 2021, 09 avril 2021 et 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a souhaité
mettre en place des subventions issues du Fonds Départemental des Interventions Structurantes
(FDIS) au bénéfice d’opérations de parkings relais ou de parkings de covoiturage répondant aux
critères d’obtentions fixés dans la délibération de la Commission Permanent n°CP-2021-0209 du
1er mars 2021.
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements de parkings relais et parkings de
covoiturage, la participation financière du Département a été fixée à hauteur de 50 % du
coût HT des aménagements (travaux, études, maitrise d’œuvre et acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite des aides extérieures.
Le plafond de la dépense subventionnable porte sur un maximum de 200 places de
stationnement subventionnables par parking relais et les coûts retenus ne pourront excéder
8 000 € HT pour les stationnements en surface et 16 000 € HT pour les stationnements en silo.
Si les coûts de l’opération dépassent cette dépense subventionnable dite « plafond », le calcul
de la subvention s’appliquera sur cette dépense subventionnable.
A ce jour 7 dossiers, répertoriés ci-dessous, ont été proposés par des Communes et
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour solliciter cette aide.
Il est précisé que les chiffres mentionnés dans le tableau sont obtenus à partir d’une estimation
prévisionnelle et que la participation réelle et définitive du Département sera établie d’après
les quantités réellement constatées dans les décomptes finaux des opérations et après
déduction des aides extérieures (Etat, Région, Intercommunalité, etc.).

CP-2021-0536
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Commune ou
EPCI

Commune de
La Balme-deSillingy

Travaux
Aménagement d’un parking relais de
150 places à proximité du Domaine de
Tornet avec une entrée depuis la route
communale de Lompraz

Coût des
travaux

Participation du Département
proposée

583 362,89 € HT

50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
291 681,45 € HT

893 360,20 € HT

50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
446 680,10 € HT

600 000,00 € HT

50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
300 000,00 € HT

PTOME 011038

Communauté
de Communes
Arves et
Salèves

Communauté
de Communes
du Genevois

Création d’un parking relais de 147
places au pôle d’échange multimodal
de la gare de Reignier-Esery
PTOME 111090
Aménagement du parking covoiturage
de 157 places avec création d’une voie
d’accès réservés aux bus et aux
covoitureurs, en accompagnement du
projet de déviation de Viry
PTOME 131168

Commune de
Seyssel

Aménagement d’un parking relais de 12
places dans la cadre de l’aménagement
de la traverse de Seyssel
PTOME 131165

CP-2021-0536

101 202,00 € HT
Soit un plafond
subventionnable
de 8 000 x 12 =
96 000 € HT

50 % du coût HT du plafond des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
48 000,00 € HT

Aides extérieures

Autofinancement
commune ou EPCI

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

291 681,45 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

446 680,10 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

300 000,00 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

53 202,00 € HT
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Commune de
Saint-Pierre-enFaucigny

Aménagement d’un parking relais
multimodal réservé aux usagers du
transport ferroviaire comprenant 72
places en épis et longitudinales
desservies par une voie centrale
de 3,50 m de largeur

423 457,50 € HT

50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
211 728,75 € HT

733 000,00 € HT

50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
366 500 € HT

PTOME 051104

Commune de
Thonon-lesBains

Création d’un parking relais de 176
places avenue de l’Ermitage
préférentiellement dévolu aux usagers
des transports en commun de
l’Agglomération Thononaise et des
navettes lacustres
PTOME 171071

1 363 075,50 €
137 places

Annemasse
Agglomération

Aménagement
d’un parking relais
à proximité de la
gare de Machilly

Tranche ferme

Soit un plafond
subventionnable
de 8 000 X 137 =
1 096 000,00 €
HT

PTOME 091029
53 places
Tranche
optionnelle

CP-2021-0536

325 251,00 € HT

50 % du coût HT du plafond des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
548 000 € HT
50 % du coût HT des
aménagements (travaux,
études, maitrise d’œuvre et
acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite
des aides extérieures soit
162 625,50 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

211 728,75 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

366 500,00 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour)

815 075,50 € HT

0 € HT
(aides extérieures
non confirmées à
ce jour

162 625,50 € HT

4/5

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

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus,
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
 50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50% de la
dépense subventionnable,


le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération et, sur
présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.

PRECISE que, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans
la limite de la dépense subventionnable et déduction faite de toutes les aides extérieures. Si
les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

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-2021-0536

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-2021-0537
OBJET

:

TELEPORTE FLAINE – MAGLAND (FUNIFLAINE) – AVENANT N°1 A LA CONVENTION
RELATIVE AUX FINANCEMENTS PUBLICS

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code des Transports,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 - 2021, n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2021 n° CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0073 du 11 janvier 2021 autorisant la passation d’une convention
relative aux financements publics pour le projet Funiflaine entre la Région Auvergne–RhôneAlpes, le Département, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, la Commune
d’Arâches-la-Frasse, la Commune de Magland et le Syndicat Mixte Ouvert Funiflaine,
Vu le Contrat de Plan Etat - Région 2015-2020, et en particulier le volet mobilité multimodale,
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 la Commission Permanente n°
CP-2021-0073, lors de sa séance du 11 janvier 2021, a autorisé la passation d’une convention
relative aux financements publics pour le projet Funiflaine entre l’Etat, la Région Auvergne–
Rhône-Alpes, le Département, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, la
Commune d’Arâches-la-Frasse, la Commune de Magland et le Syndicat Mixte Ouvert Funiflaine.
Or, un ajustement nécessaire du plan de financement appelle à proposer un avenant à cette
convention. En effet, les contributions initiales de la Région Auvergne - Rhône-Alpes et du
Département de la Haute-Savoie seront augmentées chacune d’un million d’euros pour garantir
la réalisation de l’opération.
La nouvelle répartition est la suivante :

CP-2021-0537

Financeurs publics nationaux

Montant (k€ HT)

Département

26 000

Région

21 000

Etat

4 000

2CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

Total concours publics nationaux

58 000

Concessionnaire

30 537

Total de l’opération

88 537
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L’actualisation du plan de financement implique de modifier en 2024 le calendrier d’appel de
fonds auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie,
compte tenu de leur nouvelle participation. Il reste inchangé pour les autres financeurs.
Un projet d’avenant n° 1 à la convention, joint en annexe, a donc été élaboré en ce sens afin
d’actualiser le plan de financement et le calendrier des appels de fonds auprès de la Région
Auvergne - Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie, de la convention à laquelle ils
se réfèrent.
Considérant la nécessité d’actualiser dès à présent les engagements financiers des partenaires
publics nationaux du projet Funiflaine,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la nouvelle répartition du financement du projet Funiflaine,
AUTORISE la passation d’un avenant n° 1 à la convention relative aux financements publics
pour le projet Funiflaine entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département, la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, la Commune d’Arâches-la-Frasse, la
Commune de Magland et le Syndicat Mixte Ouvert Funiflaine,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention joint 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-2021-0537

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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Projet d’ascenseur valléen
FUNIFLAINE

Convention
relative aux financements publics

Conditions particulières
Avenant N° 1

Projet d’ascenseur valléen Funiflaine – Projet d’avenant N°1 à la Convention relative aux financements publics - mai 2021
Page 1 / 11
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LA REGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Laurent
WAUQUIEZ, agissant en vertu de la délibération n° CP-2021-du 2021,
Ci-après désigné « LA REGION »
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, Vice-président du
Conseil Départemental, agissant en vertu de la délibération n° CP-2021- du 2021,
Ci-après désigné « LE CD74 »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES (2CCAM), représentée par Monsieur
Jean-Philippe MAS, son président, agissant en vertu de la délibération n° DEL2021_ du 2021,
Ci-après désigné « LA 2CCAM»
LA COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE, représentée par Monsieur Jean-Paul CONSTANT, son maire, agissant
en vertu de la délibération n°2021- du 2021,
Ci-après désigné « LA COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE»
LA COMMUNE DE MAGLAND, représentée par Monsieur Johann RAVAILLER, son maire, agissant en vertu de la
délibération n° 2021-du 2021,
Ci-après désigné « LA COMMUNE DE MAGLAND »
Et
Le Syndicat Mixte Ouvert FUNIFLAINE représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Syndicat,
agissant en vertu de la délibération n° CS-2021- 11 du 26 mars 2021,
Ci-après désigné « Le Syndicat »

Le Syndicat mixte Funiflaine, la Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de la Haute Savoie, la 2CCAM,
la Commune d’Arâches-la-Frasse et la Commune de Magland, étant dénommés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement « une Partie ».
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La liaison téléportée envisagée devrait permettre de disposer d’un mode de transport respectueux de
l’environnement (ascenseur valléen), pour relier la vallée au Grand Massif sans avoir à utiliser les itinéraires
routiers actuels. Elle s’inscrit en cohérence avec le Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, avec
l’objectif partagé de réduction de l’émission de particules fines.
Le temps de parcours au départ de Magland jusqu’au pied des pistes de la station de Flaine est évalué, avec un tel
équipement, à près de 20 minutes, à comparer à l’heure nécessaire en voiture, en haute saison.
L’objectif est donc de proposer une alternative aux conditions actuelles de circulation par la route, tout en
permettant aux habitants de disposer d’un transport à l’année, fiable, rapide et en adéquation avec la géographie
locale.
Les principales caractéristiques de l’ascenseur valléen FUNIFLAINE sont les suivantes :
-

Téléphérique d’une longueur de 5,5 kms, avec une capacité de débit de 2 000 personnes/heure/sens,
3 gares : Magland (départ), Pierre Carrée (intermédiaire) et Flaine (terminus),
Un pôle d’échanges multimodal à Magland. (parking en structure, connexion transport ferroviaire / cars /
automobile / vélo),
Une plateforme logistique destinée à organiser le transit de biens, marchandises, bagages et, à terme,
déchets ménagers,…
Construction et exploitation des installations selon une délégation de service public de type concessif (avec
travaux), d’une durée de 25 à 30 ans.

Pour la réalisation de ce projet, la délégation de service public de type concessif (avec travaux) est apparue
comme la solution la plus adaptée.
Ainsi, rémunéré par l’exploitation des ouvrages, le concessionnaire sera chargé d’établir un service public de
qualité, grâce à son savoir-faire et ses moyens financiers, humains et logistiques mis en œuvre à ses frais. Ce
montage conduira à lui faire supporter tout ou partie de :
- l’aléa économique, tenant à l’évolution de l’activité. Il sera responsable de l’exploitation du service, ainsi que
de toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter ;
- l’aléa financier dans la mesure où le concessionnaire devra assurer les investissements nécessaires à
l’exploitation du service ;
- l’aléa technique tenant à l’obligation de maintenir le bon fonctionnement continu du service. A cet égard, il
sera responsable à la fois au niveau contractuel et réglementaire des travaux réalisés, de la qualité du
service public et du bon fonctionnement des ouvrages ;
- les responsabilités liées à la maîtrise d’ouvrage des installations à construire ;
- la responsabilité des dommages causés tant aux usagers qu’aux tiers par le fonctionnement du service.
Au terme du contrat, le Syndicat mixte FUNIFLAINE est propriétaire de tous les équipements réalisés dans le
cadre de la concession. Enfin, le montage ne prévoit pas de subvention de fonctionnement au profit du
concessionnaire.

Une convention relative aux financements publics du projet Funiflaine (conditions particulières) a été adoptée le 22
février 2021 par le Comité syndical et signée le …….2021 par l’ensemble des collectivités parties prenantes à cette
opération.

Depuis, une modification du plan de financement est intervenue avec des participations de la Région Auvergne –
Rhône-Alpes et du Département de la Haute Savoie augmentées respectivement d’un million d’euros. Le présent
avenant acte ce changement.
Le coût d’investissement du projet est parallèlement actualisé.
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Vu la convention relative aux financements publics du projet Funiflaine (conditions particulières) signée
le …….2021,
Vu les délibérations mentionnées en page 2 autorisant les représentants des collectivités mobilisées pour le
financement du projet Funiflaine, à signer la présente convention.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour principal objet d’acter une modification du plan de financement inscrit dans la
convention relative aux financements publics du projet Funiflaine (conditions particulières) signée le …….2021 par
l’ensemble des collectivités parties prenantes à cette opération.
Ce changement est lié à une participation de la Région Auvergne – Rhône-Alpes et du Département de la Haute
Savoie augmentée pour chacune de ces collectivités d’un million d’euros.
Les articles 7, 8 et 9 de la convention citée ci-dessus sont alors appelés à être respectivement substitués dans leur
contenu par les articles correspondants tels que rédigés ci-dessous :

ARTICLE 7

7.1

FINANCEMENT DE L’OPERATION

Assiette de financement
7.1.1.

Coût de l’opération aux conditions économiques (CE) de référence

Le coût global d’investissement est estimé à 88,5 M€ HT aux conditions économiques 2021.
Ces coûts estimatifs comprennent les dépenses telles que prévues dans le périmètre de la concession ainsi que
les dépenses engagées sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte et nécessaires à la réalisation de l’opération
(foncier, dévoiement de la ligne haute tension et frais d’études).

Hypothèses CAPEX
CONCESSION
Dépenses hors périmètre concession :
Acquisition foncier
Frais dévoiement ligne haute tension
Frais AMO et indemnités candidats
Coût total investissement (CE 2021)
7.1.2.

Montant (k€ HT)
80 937
7 600
4 000
2 500
1 100
88 537

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

A titre informatif, au vu des estimations ci-dessus, le coût d’investissement est estimé à 95 millions d’euros HT
courants pour une mise en service en décembre 2025.
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Ce montant tient compte :
•
•
•

Du calendrier prévisionnel figurant à l’article 9.1 de la présente convention : Modalités de versement des
fonds.
De l’évolution de l’indice TP01.
D’une progression annuelle en fonction du dernier indice TP01 connu à la date de signature de la convention
de financement puis actualisé selon un taux d’évolution prévisionnelle du TP01 fixé à 2%.
Les concours publics présentés en article 7.2 ne seront pas soumis à indexation.

7.2.Plan de financement
Le Plan de financement public est le suivant :
Financeurs publics nationaux

Montant (k€ HT)

Département

26 000

Région

21 000

Etat

4 000

2CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

Total concours publics
nationaux

58 000

Concessionnaire

30 537

Total de l’opération

88 537

Il est précisé que le projet a déjà bénéficié de subventions au titre des études de faisabilités menées
antérieurement à la conclusion de la présente convention :
•
•

Le Département a versé 600 k€ en 2019 ;
L’Etat a déjà notifié 331 k€ au titre du FNADT.

Au titre du présent avenant de la convention de financement, les partenaires participent au financement de la
phase réalisation du projet, selon la répartition actualisée suivante :

Financeurs (2020-2025)

Montant (k€ HT)

Département

25 400

Région

21 000

Etat*

3 669

2CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

Concours publics (total)

57 069

Ces concours publics ne sont pas soumis à indexation.

* L’engagement de la subvention de l’Etat est subordonné à l’achèvement de l’instruction de la demande présentée
par le Syndicat mixte FUNIFLAINE à M. le Préfet de la Haute-Savoie, dans le respect des règles définies par le
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décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement et les
dispositions prises pour son application.
Le financement de l’État est alors conditionné à la maîtrise foncière de l’opération. Celle-ci devrait intervenir à
l’issue de la déclaration d’utilité publique prévue à l’automne 2022, impliquant, si nécessaire, une procédure
d’expropriation à l’encontre des propriétaires privés des parcelles requises pour le projet.
7.2.1.

Conditions particulières spécifiques aux co-financeurs

Les engagements de délais et de coûts pris par le maître d’ouvrage ne valent que sous réserve de la mise en
place des financements conformément au calendrier prévisionnel d’appels des fonds (article 9-1 de la présente
convention) et n’occasionnant pas de retard dans la réalisation de l’opération.

ARTICLE 8.

MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT

8.1 Subventions complémentaires
La présente opération pourrait faire l’objet d’un financement par l’Union européenne.
Le Syndicat mixte FUNIFLAINE est amené, en tant qu’autorité organisatrice de la liaison téléportée, à solliciter une
subvention communautaire d’un montant prévisionnel de 4 M€ au titre de l’aide européenne FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional). La présente convention étant conclue en amont de la décision
européenne, son plan de financement devra être ajusté suite à la décision relative aux fonds européens. En cas
d’obtention de cette subvention ou de toute autre subvention complémentaire affectée au projet, le comité de
pilotage se réunit afin de déterminer, sur proposition du Syndicat ou du concessionnaire et avec l’accord de
l’ensemble des Parties, les modalités de répercussion de cette subvention sur l’opération.
Les partenaires sont sensibilisés aux spécificités liées à l’obtention des financements européens. Le Syndicat
mixte Funiflaine et le maître d’ouvrage s’engagent à respecter toutes les dispositions que ce financement implique,
notamment en termes de publicité et de références aux fonds européens sur la communication relative au projet et
aux travaux.

8.2 Dispositions spécifiques à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au Département de la HauteSavoie, aux Communes de Magland et d’Arâches-la-Frasse, ainsi qu’à la Communauté de
Communes Cluses Arve & montagnes

Il est précisé que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, les Communes de
Magland et d’Arâches-la-Frasse, ainsi que la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes verseront
une subvention forfaitaire d’investissement du montant indiqué dans le tableau ci-dessous :
Financeurs (total)

Montant (k€ HT)

Département*

25 400

Région

21 000

2CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

* Ce montant s’entend hors contribution déjà opérée par le Département en 2019 (600 k€).

Le montant de la subvention n’est pas révisable même si le total des dépenses réellement justifiées dépasse le
coût prévisionnel du projet de 88 537 k€ HT.
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La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par le financeur public, devant
être payées et justifiées par le Syndicat Mixte Funiflaine. Elles devront être identifiables et contrôlables.
Le détail de la dépense éligible est précisé à l’article 7.1.1 de la présente convention.
Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le Syndicat Mixte Funiflaine doit justifier de dépenses a minima
à hauteur du montant de la subvention.
Si la dépense justifiée n’atteint pas ce montant, la subvention versée correspondra au total des dépenses
réellement justifiées.

ARTICLE 9.

APPELS DE FONDS

9.1 Modalités de versement des fonds
Premier appel de fonds et appels de fonds intermédiaires
Le Syndicat procède aux appels de fonds auprès de chaque financeur, selon l’échéancier prévisionnel suivant,
permettant d’atteindre globalement la répartition définie à l’article 7.2 :
Calendrier prévisionnel d’appels de fonds auprès des financeurs publics

Département
Région
Etat
2 CCAM
Arâches
Magland
Total (CE 2019)

Total
26 000
21 000
4 000
4 000
1 500
1 500
58 000

2019
600

2 020
-

331

931

2 021
2 900
2 300
-

2 022

5 200

-

2 023
15 200
14 200
1 101
900
225
225
31 851

2 024
6 500
4 000
1 835
1 800
450
450
15 035

2 025
800
500
734
1 300
825
825
4 984

(en k€ H.T.)
L’objectif de cet échéancier prévisionnel est de disposer des fonds nécessaires à chaque étape de la mise en
œuvre de la concession, tel qu’indiqué ci-dessous :

Calendrier prévisionnel d’appels de fonds du concessionnaire :
2 020
6% à la signature du contrat de DSP

2 021
6%

4 % du montant de concours publics au démarrage du
projet

2 022

2 023

2 024

2 025

4,0%

50 % du montant de concours publics à la date effective
de commencement des Travaux d’établissement.

50,0%

20 % du montant de concours publics douze (12) mois
après le commencement des Travaux d’établissement.

20,0%
7 % du montant de concours publics dix huit (18) mois
après le commencement des Travaux d’établissement.

7,0%

4% du montant de concours publics un (1) mois avant la
date prévisionnelle de réception du Téléporté.

4,0%

Solde du montant de concours publics à compter de la
Date Effective d’Exploitation.
Appel de fonds annuel (en % du total)

9,0%
0,0%

6,0%

4,0%

50,0%

27,0%

13,0%

100,0%
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Versements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région versera chaque année un acompte et un solde au Syndicat Mixte Funiflaine, sur les bases suivantes :

Février

Octobre / Solde de l’année

31 janvier de l’année*
70%

30 septembre de l’année
30%

Echéancier annuel de versement d'acomptes
Date limite de réception de l’appel de fonds par la
Région
Versements de la Région

Le syndicat devra préalablement adresser à la Région, une demande d’acompte en accord avec l’échéancier cidessus.
Le versement par la Région d’acomptes est conditionné à la justification par le Syndicat de l’utilisation des
acomptes précédemment versés conformément au projet.
er

*Pour l’année 2021 et par dérogation aux autres exercices, le versement du 1 acompte est conditionné à la seule
transmission du contrat de concession signé.
Versements du Département de la Haute-Savoie

Pour l’année 2021, le versement de l’acompte est conditionné à la transmission du contrat de concession signé.
Le Syndicat présentera, en janvier de l’année n, un état récapitulatif détaillé, certifié exact par le comptable public,
des dépenses réalisées au cours de l’année n-1, accompagné des pièces justificatives des mandats réalisés.
En cas de décalage de calendrier avec l’échéancier prévisionnel d’appel de fonds produit au 9.1 de la présente
convention, un avenant devra être réalisé.
Le syndicat mixte adressera ensuite un appel de fonds en accord avec l’échéancier défini par la présente
convention, ou celui validé par avenant.
Le Département versera les fonds en fonction des appels émis par le Syndicat.
Au terme de l’opération, si le coût est inférieur au montant défini à l’article 7.1.1, la subvention sera réajustée au
prorata de la participation du Département dans le total des concours publics.

Versements des Communes de Magland, d’Arâches-la-Frasse et la Communauté de Communes de Cluses
Arve & montagnes :

Pour le premier appel de fonds, le versement de l’acompte est conditionné à la transmission du contrat de
concession signé.
Les dispositions prévues pour le Département de la Haute-Savoie, exposées ci-dessus, s’appliqueront également
pour les Communes de Magland, d’Arâches-la-Frasse et la Communauté de Communes de Cluses Arve &
montagnes.
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Recouvrement
Les modalités relatives au recouvrement seront les suivantes :
• Les sommes dues par les parties seront réglées dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception
de l’appel de fonds émis par le Syndicat.
• Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le versement de la subvention sera effectué par virement de compte
à compte. Un RIB valide doit impérativement être transmis avec la première demande de paiement. A chaque
modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB devra être produit pour permettre le virement.

9.2 Modifications du calendrier prévisionnel d’appels des fonds
En cas de modification du calendrier de réalisation du projet supérieure à 6 mois, le calendrier prévisionnel
d’appels de fonds pourra être modifié par accord de l'ensemble des partenaires par un ou plusieurs avenants à la
présente convention de financement.

PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

LITIGE

Tout litige résultant de l'exécution du présent avenant est du ressort du tribunal administratif territorialement
compétent.
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Fait, en 6 exemplaires originaux,

A Cluses, le
Pour la 2 CCAM

A Lyon, le
Pour la Région

A Annecy, le
Pour le CD74

A Arâches la Frasse, le
Pour la Commune Arâches-laFrasse

A Magland, le
Pour la Commune de Magland

A Annecy, le
Pour le Syndicat mixte FUNIFLAINE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0538
OBJET

:

TRAMWAY DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ET DEUXIEME PHASE D’AMENAGEMENT
SECTEUR LOUIS ARMAND - CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES ET DES
TRAVAUX ET RECLASSEMENTS D’UNE SECTION DES RD 1201 ET RD 1206 AU PROFIT
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de 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-2020-090 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 n° CP-2014-0155 du 03 mars 2014 approuvant la convention de financement
relative aux études du tramway de Saint-Julien-en-Genevois signée le 31 mars 2014,
Vu la délibération n° CP-2021-0191 du 1er mars 2021 approuvant la convention de financement
relative aux travaux d’aménagement de la phase 1 de l’avenue Louis Armand sur la Commune
de Saint-Julien-en-Genevois signée le 05 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion des 12 février 2020, 12 mars 2021 et 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre du
développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise, un projet de tramway entre une
gare Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) côté Genevois et le pôle multimodal de
Saint-Julien-en-Genevois, côté France est prévu.
Les études de ce projet de tramway ont fait l’objet d’une convention de financement signée le
31 mars 2014 entre le Département et la Communauté de Communes du Genevois, maitre
d’ouvrage de l’opération, fixant une participation du Département à hauteur de 10 % du
montant de ces études soit 589 331 €. Les études sont actuellement en phase projet et les
négociations foncières sont en cours mais en raison de l’interruption du projet entre 2016 et
2019, cette convention est devenue caduque ce qui interrompt les flux financiers.
Pour la poursuite, notamment des travaux, la Communauté de Communes du Genevois a par
ailleurs fait part au Département des évolutions du budget de l’opération à la fois d’ordre
technique et financier notamment avec la suppression du fond spécifique du Canton de Genève
et la subvention de l’agence de l’eau qui n’a pas été obtenue.
Le coût global du projet (études, travaux, acquisitions foncières) s’élève aujourd’hui
42 868 938 € HT dont 23,29 M€ HT de reste à charge pour la Communauté de Communes du
Genevois, qui sollicite donc la participation du Département sur ce nouveau montant.
Compte tenu de ces évolutions, le Département propose une prise en charge de 50 % de ce
reste à charge de la Communauté de Communes du Genevois soit un montant de 11,64 M€.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement, joint en annexe A, a été établi
entre la Communauté de Communes du Genevois et le Département
Par ailleurs, le tracé de ce tramway va emprunter la section de RD 1201, située dans
l’agglomération de Saint-Julien-en-Genevois, entre la gare et la douane de Perly.
La Communauté de Commune du Genevois, aménageur de ce projet, a sollicité le Département
en vue de reclasser cette section de RD 1201. Ne disposant pas encore de la compétence voirie,
il a été proposé de reclasser cette section de route départementale au profit du domaine
public routier de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois qui a approuvé ce transfert de
domanialité.
Compte tenu de ces éléments, la Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiment, lors de sa séance du 12 mars 2021 a donné un avis favorable au reclassement de
cette section de RD 1201 au profit de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Enfin, dans le cadre de l’aménagement du quartier de la Gare, la Commune de Saint-Julien-enGenevois va réaliser des travaux de déviation de l’avenue Louis Armand, sur le domaine public
départemental (RD 1206) entre la RD 1201 et le carrefour avec l’avenue de la Gare.
La nouvelle voirie créée permettra de rétablir la continuité de l’avenue Louis Armand et fera
l’objet d’un classement dans le domaine public départemental.
Les anciens tronçons de la RD 1206 quant à eux sont à reclasser dans le domaine public
communal.
Compte tenu de ces éléments, la Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiment, lors de ses séances du 14 février 2020 et du 07 mai 2021 a donné un avis favorable au
reclassement de cette section de RD 1206 au profit de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
et au classement de la voie déviée après réalisation des travaux. Elle a également proposé le
versement d’une participation forfaitaire d’un montant de 48 245 € au profit de la Commune de
Saint-Julien-en-Genevois correspondant aux travaux de remise en état de la couche de surface
de la RD 1206 à déclasser.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération de tramway ;
AUTORISE la passation de la convention de financement des études et des travaux relative au
tramway de Saint-Julien-en-Genevois, jointe en annexe, entre la Communauté de Communes
du Genevois et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE le reversement de 11,64 M€ à la Communauté de Communes du Genevois selon
l’échéancier prévisionnel et les conditions définis dans la convention en annexe ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe A ;
AUTORISE le reclassement définitif de la section de RD 1201, située entre l’intersection avec la
RD 1206 (PR 52+590) et la douane de Perly (PR 53+1052), d’une longueur de 1 500 ml environ,
en l’état et sans soulte financière, au profit de domaine public routier de la commune de
Saint-Julien-en-Genevois, conformément au plan joint en annexe B.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération ;
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AUTORISE le reclassement définitif de la section de RD 1206, située entre l’intersection avec la
RD 1201 (PR 16+635) et la route d’Annemasse (PR 17+350), d’une longueur de 270 ml environ,
en l’état, au profit de domaine public routier de la commune de Saint-Julien-en-Genevois,
conformément au plan joint en annexe B.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération ;
AUTORISE le classement définitif de la section de RD 1206, située entre l’intersection avec la
RD 1201 (PR 16+635) et la route d’Annemasse (PR 17+350), d’une longueur de 330 ml environ,
en l’état, au profit de domaine public routier départemental, conformément au plan joint en
annexe C.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date figurant sur le procèsverbal de réception des travaux ;
DONNE SON ACCORD au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité ;
APPROUVE le versement d’une somme de 48 245 € au profit de la Commune de Saint-Julien-enGenevois, représentant la participation financière du Département pour les travaux de remise
en état de la couche de roulement de la chaussée de la RD 1206 reclassée dans le réseau
communal ;
AUTORISE le versement de la subvention à la commune figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00144
Nature

Programme

Fonct.

204142

10020004020

628

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21VTV006

E21VTV0639

Aménagement ouvrage - RD 2021 - SUB

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Julien-en-Genevois
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 global de
la subvention en €
48 245 €
48 245 €

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

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative au projet de tramway de Saint-Julien-en-Genevois

ENTRE
La Communauté de Communes du Genevois, représentée par son Président, Monsieur PierreJean CRASTES en vertu de la délibération n°…………………………. du Conseil Communautaire en
date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « la CCG »

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
Dans le cadre du développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise (FVG), la ligne 15 du tramway
genevois va faire l’objet d’une extension entre le secteur « Palettes » sur le canton de Genève et le secteur
de la gare SNCF sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, côté France.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
concernant les modalités de financement des études et des travaux relatifs au projet de tramway de SaintJulien-en-Genevois
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE l’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
 Tracé et fonctionnalités
Le projet du tramway de Saint-Julien-en-Genevois consiste en l’extension de la ligne 15 du tramway
genevois vers la Gare SNCF de Saint Julien-en-Genevois sur une distance de 1,5 km.
La ligne de tramway relie donc Genève à Saint Julien-en-Genevois en desservant ;


Sur le tronçon français
- Le pôle d’échange multimodal, au droit de la gare de Saint Julien
- Le centre-ville et ses commerces de proximité, ainsi que ses services publics (la sousPréfecture, Mairie, Maison de Justice, le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) …)
- Les établissements scolaires (Collèges et Lycées), les équipements culturels et sportifs



Sur le parcours suisse
- Les zones d’activités au sud de Genève (ZIPLO)
- Le quartier en développement des Cherpines
- Les communes de Perly, Plan les Ouates, Confignon et de Lancy

8 nouvelles stations, dont 4 sur la section française, sont présentes sur le trajet du tramway avec une
inter-distance moyenne d’environ 500 mètres :
 Cyclades
 Saint Julien - Centre
 Saint Julien Gare SNCF (terminus)
Une mesure conservatoire est prise pour un arrêt au niveau de Perly Douane. Cet arrêt pourrait être
effectué dans un second temps en fonction du développement urbain.

CP-2021-0538

Annexe A

2/8

Le projet propose une fréquence de passage toutes les 8 minutes environ en heures de pointe et 15
minutes environ en heures creuses, entre 5h30 et 00h30 sur la section française. La mise en service du
tramway est prévue au second semestre 2024.
 Développement de l’intermodalité
Un Parc Relais P+R accompagne le projet. Il sera situé au niveau du pôle d’échange multimodal de la Gare
SNCF (environ 500 places).
 La fréquentation attendue
Le nombre de voyages projeté par an est de 992 000 environ, soit 3 200 voy/jour
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCG.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet seront effectuées par la CCG.
ARTICLE 5 – DELAI PREVISIONNEL ET PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning prévisionnel de l’opération est donné ci-dessus.
Sur la section française, la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 33 mois. Le démarrage
prévisionnel des travaux est prévu pour l’automne 2021.
Ce planning est possiblement amené à évoluer en raison du caractère transfrontalier du projet et de la
nécessaire coordination des travaux entre le tronçon « Perly Douane – Gare SNCF Saint-Julien » et la
Tranche 2 des travaux de l’extension du tramway sur Suisse entre le secteur de « Plan les ouates et Perly
douanes ».

ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL ET REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La CCG assure le paiement des travaux au(x) prestataire(s) chargé(s) de les réaliser.
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Le coût prévisionnel du projet s’élève à 42 868 938 € HT conformément à la répartition financière donnée
en annexe1.
Le planning de financement simplifié à 42,8M€ est donné ci-dessous :

Dépenses

PPI 2021
Frais maitrise ouvrage CCG
Acquisitions foncières
Travaux de déviation des réseaux
part CCG
part Commune Saint-Julien
Mandat Maitrise d'ouvrage
(marchés prestations intellectuelles,
études MOe, Travaux) dont 5% aléas
Total

2013-2020
Total
853 619,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2021
Montant
467 000,00 €
600 000,00 €
1 020 000,00 €
620 000,00 €
400 000,00 €

2022
Montant
607 600,00 €
600 000,00 €
2 155 000,00 €
1 485 000,00 €
670 000,00 €

2023
Montant
597 600,00 €
0,00 €
1 170 000,00 €
650 000,00 €
520 000,00 €

2024
Montant
432 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 783 023,00 €
2 636 642,00 €

1 000 000,00 €
3 087 000,00 €

7 138 000,00 €
10 500 600,00 €

12 000 000,00 €
13 767 600,00 €

10 000 000,00 €
10 432 000,00 €

2025
Montant
16 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2 360 158,00 € 34 281 181,00 €
2 376 158,00 € 42 800 000,00 €

Le plan de financement (actualisé au 03/2021) est donné ci-dessous :

Partenaires du
projet

Confédération
helvétique

Etat
(Grenelle
2)

Interreg
(fond
européen)

Montant HT en
M€

14.27M€(montant
définitif fonction du
taux de change et du
taux de
renchérissement au
premier versement)

4.16M€

0.65M€

Syane

Reste à
Charge
CCG/St
Julien

Total

0.50
M€

23.29

42.87

La subvention de l’agence de l’eau estimée à 1,3M€ HT n’a pas été obtenue ce qui modifie le plan de
financement transmis par courrier du 29 septembre 2020 au Département.
Après déduction des aides extérieures, l’estimation du reste à charge CCG/Saint-Julien s’élève à 23,29M€
HT.
Le Département s’est engagé par courrier du 28 octobre 2020 à financer à hauteur de 50 % le reste à
charge de la CCG
Le plan de financement prévisionnel pour la participation départementale est le suivant :

Cet échéancier peut être amené à évoluer en fonction du démarrage et du déroulement des travaux.
ARTICLE 7 – PLAFONNEMENT DES AIDES PUBLIQUES
Le montant de cette participation ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par la CCG.
Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la dépense éligible, la
participation faisant l’objet de la présente convention serait ajustée pour respecter ce plafond.
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2 973 819,00 €
1 200 000,00 €
4 345 000,00 €
2 755 000,00 €
1 590 000,00 €
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ARTICLE 8 – 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 6, la participation du
Département sera réajustée au prorata de sa part de financement.
En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement défini à l’article 6 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 CCG 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 9 – MODALITES DES APPELS DE FONDS
La CCG procède aux appels de fonds auprès du Département, selon la clé de répartition définie à l’article 6
et au plus tard le 30 octobre de chaque année civile. En cas de transmission des demandes au-delà de cette
date, le Département se réserve le droit de reporter sa participation à l'année suivante.
Néanmoins des acomptes intermédiaires pourront être demandés, au fur et à mesure de l’avancement de
l’opération.
Toute demande de paiement sera accompagnée des pièces suivantes :


un état récapitulatif des dépenses réalisés, certifié exact par le trésorier de Saint Julien-enGenevois et par le Président de la CCG, accompagné des pièces justificatives et factures
acquittées relatives à l'ensemble des dépenses réalisées,



à l’issue des études, 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,



à l’issue des études, un état récapitulatif certifié exact de l’ensemble des subventions
publiques accordées au titre de l’opération.



A l’issu des travaux, le décompte général définitif des travaux.

Les paiements seront effectués par virement bancaire à :
TRESOR PUBLIC - Banque de France Annecy
Iban: FR16 3000 1001 36E7 4200 0000 060
Swift (Bic): BDFEFRPPCCT
ARTICLE 10 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera apparaître le
logo du Département de la Haute-Savoie et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de suspendre le
versement de sa participation financière.
ARTICLE 11 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCG, Maître d’ouvrage, tiendra informé 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 CCG en
cours de travaux, celle-ci devront 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 12 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La CCG 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 – CONTRÔLES
La CCG s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièce et sur place, effectué par le Département ou par
toute autorité mandatée.
ARTICLE 14 – REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
L’ensemble des dépenses d’entretien et d’exploitation est à la charge de la CCG.
ARTICLE 15 - 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. Dans ce cas, le Département peut décider de mettre fin à la participation et d’exiger le
reversement partiel ou total des sommes versées.
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 expirera après le
versement des flux financiers dus au titre de la convention.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 17 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le
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Le Président de la Communauté de Communes du
Genevois,

Le Président du Conseil Départemental de la HauteSavoie,

Pierre-Jean CRASTES

Christian MONTEIL
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Annexe 1 : répartition financière
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RD 1201
PR 53 + 1052
Douane de Perly

Sous Préfecture de Saint Julien en G
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Sous Préfecture de Saint Julien en G

RD 1206 PR 17+ 350

270 m

RD 1206 PR 16+635

RD 1201 PR 52 + 590
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Classements/ déclassements RD 1206 – liés au redressement de l’avenue Louis Armand, Tranche 1 et 2

A déclasser avant travaux
A classer à l’issue des travaux
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0539
OBJET

:

MESURES DE REDUCTION DU TRANSIT ET AMENAGEMENT DES TRAVERSEES
D'AGGLOMERATION SUR LES RD 903, 1206 ET 1005

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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 n° CP-2018-0476 du 02 juillet 2018,
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 dans le cadre de
l’aménagement de la liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains,
dénommée A 412, déclaré d’utilité publique le 24 décembre 2019, l’appel public aux candidats
à la concession a été publié par l’Etat le 23 février 2021.
L’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la DUP de la liaison Machilly Thonon
comporte une étude prévisionnelle de trafic nécessaire pour la concessibilité de l’ouvrage qui
intègre des réductions volontaires de capacité sur les axes routiers parallèles à la future
autoroute, à savoir la RD 903 et la RD 1005.
Le dossier d’appel d’offres qui sera remis aux candidats admis à concourir est en cours de
rédaction par les services de l’Etat, qui demande au Département de la Haute-Savoie,
gestionnaire de ces deux itinéraires départementaux, de préciser, en lien avec les communes
concernées, les mesures qui seront mises en œuvre en rapport avec ces réductions de capacité
attendues sur les RD 903 et RD 1005 à la mise en service d’A 412 envisagée à ce jour à fin 2025.
Certaines des mesures de réduction de capacité seront situées en agglomération, et relèvent
des pouvoirs de police des maires des communes concernées, Perrignier, Bons-en-Chablais,
Douvaine, Massongy et Sciez.
Le Département s’est engagé à accompagner les communes dans l’étude et le financement des
travaux de requalification de la RD 903 et de la RD 1005 dans les traverses des communes.
Ces opérations de requalification peuvent être envisagées car l’opération de liaison
autoroutière a vocation à délester ces axes du trafic de transit. Ainsi, des aménagements
qualitatifs de l’espace public, de sécurisation des centres-bourgs et d’amélioration des
circulation des modes actifs pourront être réalisés sous maitrise d’ouvrage communal après la
mise en service de la liaison autoroutière.
Le Département a mis en œuvre une politique d’aide, sur l’ensemble du territoire
départemental, à l’attention des communes pour l’aménagement des routes départementales
en traverse d’agglomération avec un taux variant de 40 à 80 % selon un classement des
communes.
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Aussi, il est proposé de modifier la politique existante d’aide à l’attention des communes pour
l’aménagement des routes départementales en traverse d’agglomération et d’appliquer un taux
d’aide de 80 % pour tous les aménagements réalisés sous maitrise d’ouvrage communale sur les
RD 903 et RD 1005 visant à y réduire le trafic de transit, en y ajoutant la RD 1206 dont
l’aménagement peut contribuer directement à l’objectif recherché.
Une travail préalable a permis de convenir d’une première liste de onze projets en
agglomération, capable de contribuer directement aux objectifs recherchés, et réalisables à
échéance de la mise en service d’A412, envisagée à ce jour pour fin 2025.
Les onze opérations, sous maitrise d’ouvrage communale, sont les suivantes :


Pour la commune de Perrignier :

RD

Type d’aménagement

Mesures complémentaires de
police

Création d’une entrée d’agglomération Est,
Classement en agglomération et
903 avec effet de porte, trottoir longitudinal, et
Zone 50
réduction de largeur des voies
Mise en place de feux tricolores
903 Carrefour avec la RD 135 branche Sud
modulables
Modernisation
des
feux
Carrefour avec la RD 135 branche Nord vers
synchronisés avec le carrefour RD
903 la gare (dispositif mis en œuvre par
903 / RD 135 Sud et création du
anticipation sur le futur giratoire en projet)
carrefour giratoire


Pour la commune de Bons en Chablais :

Mesures complémentaires de
police
Voie verte logeant la RD 903 entre Classement en agglomération et
Brenthonne et Bons-en-Chablais, sur 800 Z50
mètres, avec réduction de largeur de la voie,
et aménagements urbains
Maire de Brenthonne à associer
Carrefour avec la RD 20 – plateau urbain Modernisation
des
feux,
traversant
modulables, et zone 30
Création de feux tricolores et
Carrefour avec la voie d’accès au collège en synchro avec les feux Du
entrée Ouest chef-lieu : aménagement urbain carrefour RD 903 / RD 20, et zone
30 ;
Possible
création
d’un
feu
Entrée ouest du hameau de Langin – porte
tricolore à déclenchement et
d’entrée et aménagement urbain
Zone 30

RD

Type d’aménagement

903
903
903

903


Pour la commune de Douvaine :

RD
1206 et
1005
1206 et
1005

Type d’aménagement
Deux plateaux traversant pour gestion
des modes actifs, et du carrefour avec
rue du stade
Carrefour RD 1206 / RD 1005
Restriction du flux entre RD 1005 et 1206

Mesures complémentaires de
police
Feux tricolores à déclenchement
ou permanents et zone 30
Modernisation des feux,
modulables et zone 30
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Pour la commune de Massongy :

RD

Type d’aménagement

Mesures complémentaires de
police

plateau traversant pour gestion des
modes actifs, au carrefour avec la RD Feux tricolores modulables et
225, avec réduction des largeurs de zone 30
voies

1005



Pour la commune de Sciez :

RD
1005

Mesures complémentaires de
police
Aménagement du carrefour RD 1005 / RD Mise en place de feux tricolores
25 à Bonnatrait
modulables et zone 30
Type d’aménagement

Par ailleurs, le Département s’engage également pour réaliser des travaux hors agglomération
sous sa maitrise d’ouvrage afin de participer au même objectif de développement de réduction
du trafic sur les deux axes départementaux que sont les RD903 d’une part, et les RD 1206 et
1005 d’autre part.
Les trois projets ci-dessous ont été identifiés :

RD
903
SaintCergues
1206
Loisin et
Machilly
1005
Sciez,
Anthy et
Margencel

Type d’aménagement
Création d’une porte d’entrée sur la
RD 903, en sortie de la RD 1206,
avec sécurisation des modes doux et
apaisement des vitesses
Réduction de largeur de la RD 1206
en entrée de Loisin au profit d’une
voie verte de 1500 m s’inscrivant
comme un maillon de Viarhona
remplacement d’une des 4 voies de
la RD 1005 par une voie verte
provisoire (dans l’attente du futur
projet de BHNS), alternativement au
Nord et au Sud, et sa connexion à
Viarhona,
sur
une
longueur
potentielle de 3 km

Mesures complémentaires de
police
Limitation de la vitesse à
50 km/ h
Limitation de la vitesse à
50 km / h

Considérant l’intérêt du Département pour le projet de création d’une liaison autoroutière
concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la modification de la politique d’aide pour l’aménagement des routes
départementales en traverses d’agglomération en augmentant le taux d’aide à 80 % pour les
aménagements réalisés en traverse d’agglomération des RD 1005, 1206 et 903,
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AUTORISE l’étude puis la réalisation, concomitamment à la mise en service d’A412, des trois
opérations hors agglomération contribuant à l’atteinte des objectifs exposés ci-dessus de
requalification des axes de transit actuels que sont les RD 903, 1005 et 1206.

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-2021-0539

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-2021-0540
OBJET

:

DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET
PARCELLAIRE CONJOINTE AVEC ETUDE D’IMPACT
RD 1005 – PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES
COMMUNE DE MEILLERIE - PTOME 071043

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 à L.103-6, L.300-2 à R.300-1,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.123-2,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0075 de la Commission Permanente du 11 janvier 2021 autorisant
les acquisitions foncières,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
08 février 2021,
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 l’aménagement de protection
contre les chutes de pierres est situé sur la RD 1005 sur la Commune de Meillerie, entre la
sortie côté Saint Gingolph et le passage à niveau.
Les objectifs et enjeux sont les suivants :
• réduire l’aléa de chute de pierres ou de blocs à un niveau très faible,
• en construisant des ouvrages de protection pouvant être entretenus,
• en maintenant la circulation,
• en construisant des ouvrages de protection en maintenant la circulation, autant que
possible.
• la protection concerne des chutes de pierres et de blocs isolés ainsi que les chutes de
pierres et de blocs dans le cadre d’un éboulement,
• améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.
Il prévoit l’aménagement suivant :
•

élargissement de la plateforme routière pour intégrer le profil départemental
correspondant, ainsi que la continuité d’une voie verte sur bandes multifonctionnelles,

•

la sécurisation de l’itinéraire vis-à-vis des chutes de blocs et éboulements par :
- la création d’une fosse en sortie de Meillerie, au droit des installations de la
carrière Sagradranse,
- le rehaussement du merlon existant au droit des anciennes carrières de la Balme,
- la création de galeries au droit des rochers du Balairon.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 45,6 M€ HT, dont 42,3 M€ HT de travaux.
La poursuite de l’opération nécessite la déclaration publique du projet avec enquête
parcellaire conjointe et étude d’impact.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire
conjointe de l’opération de protection contre les chutes de pierres de la RD 1005 sur le
territoire de la Commune de Meillerie,
DEMANDE à M. le Préfet de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais au lancement des
enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe.
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-2021-0540

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-2021-0541
OBJET

:

DOSSIER PARCELLAIRE
RD 3 - REPARATION DE GLISSEMENT DE TALUS DU PR 46.611 A PR 46.690 COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES - PTOME 111097

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 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 03 mai 2021,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec TERACTEM,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 07 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie doit procéder aux travaux de réparation de glissement de talus le long de la RD 3 entre
les PR 46.611 à PR 46.690 sur le territoire de la Commune de Menthonnex-en-Bornes.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 650 m² et une
occupation temporaire de terrain d’environ 526 m² ; ces surfaces étant toutefois susceptibles
d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

AUTORISE les acquisitions foncières et les occupations temporaires nécessaires aux travaux de
réparation de glissement de talus le long de la RD 3 entre les PR 46.611 à PR 46.690 sur le
territoire de la Commune de Menthonnex-en-Bornes,
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2021-0541

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-2021-0542
OBJET

:

REGULARISATION FONCIERE
RD 22 - AMELIORATION DE SECURITE DES ARRETS DE CARS "HAUTE CIZERE"
COMMUNE DE LULLIN

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec TERACTEM.
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
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 2020,
Vu la délibération n° CP-2014-0237 du 14 avril 2014 autorisant les acquisitions foncières,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a procédé en
2014 à des travaux d’amélioration de sécurité de l’arrêt de cars situé le long de la RD 22 au
lieu-dit « Haute-Cizère » sur la Commune de Lullin.
Il s’avère que l’aménagement de l’arrêt de cars empiète sur les parcelles cadastrées section 0C
n° 642 et 643 appartenant à M. et Mme Laurent Vuattoux et n’a jamais été régularisé.
Il convient de régulariser la situation foncière.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

AUTORISE l’acquisition foncière des parcelles entières cadastrées section 0C n° 642 d’une
superficie de 8 m² et n° 643 d’une superficie de 20 m² appartenant à
M. et Mme Laurent Vuattoux afin de régulariser la situation foncière suite à l’aménagement de
l’arrêt de cars situé "Haute-Cizère" le long de la RD 22 sur le territoire de la Commune de
Lullin,
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CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2021-0542

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-2021-0543
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES
D'OPTION AU 04 MAI 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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 1 - 2021 n° CD-2021-004 du 29 mars 2021,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2021 n° CD-2021-021 du 03 mai 2021,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015,
n° CP-2017-0723 du 02 octobre 2017, n° CP-2018-0925 du 03 décembre 2018, n° CP-2020-0050
du 06 janvier 2020 et n° CP-2021-0075 du 11 janvier 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 04 mai 2021 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0543

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. MONTEIL Christian
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

Mandat
Mandat 2015

Mandat 2019

04/05/2021

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

Parcelles
Section Numéro

Surface
emprise
en m²

Date
signature
PV

Montant
PV

V17-061007

RD 19/ RD 26

2ème tranche /Contournement Rive droite de l'Arve

MARIGNIER

02/10/2017

CP-2017-0723

0075 T

PRALON Colette Marie

AT

82

479

03/04/2021

367,00

V18-011007-1

RD1508 / RD17

Section n° 2 Croix Blanche au giratoire RD17

SILLINGY

15/06/2015

CP-2015-0371

009

SCI ALISA

AN

124

138

23/03/2021

4 968,00

V18-081043

RD 909A

Protections contre les chutes de blocs

TALLOIRES-MONTMIN

03/12/2018

CP-2018-0925

TM31

LE DEVEDEC-EXCOFFIER

F

721

8255

03/04/2021

4 953,00

TM15

BERTHIER

F

442

3110

07/04/2021

2 606,00

TM15

BERTHIER

F

612

1232

07/04/2021

TM44

BERTHIER PERNOUD

F

524

116

07/04/2021

70,00

V20-122004

RD 16 / RD 256

Régularisation foncière lieu-dit Clarafond

SALES

06/01/2020

CP-2020-0050

0001

M FALCOZ Francois Joseph

B

2001

606

15/04/2021

1 900,00

V21-101060

RD 909

Stabilisation élargissement accotement aval

SAINT GERVAIS LES BAINS

11/01/2021

CP-2021-0075

0006

BARTOLI

I

0143

88

27/03/2021

88,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 JUIN 2021
n° CP-2021-0544
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTESAVOIE POUR UN EQUIPEMENT

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, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme LHUILLIER Myriam, M. DAVIET François, Mme MAHUT Patricia,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. MORAND Georges, Mme REY Sylviane,
M. PACORET Vincent, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. PUTHOD Dominique,
Mme TERMOZ Aurore, 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. CHAVANNE Guy, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

CP-2021-0544

1 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-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 Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie en date du
08 février 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Fédération des Chasseurs
de Haute-Savoie est dans l’obligation de réaliser un nouveau centre d’examen du permis de
chasser. Il sera situé à Samoëns dans l’emprise d’un espace déjà dédié à cette activité.
Le centre comprendra :
-

1
1
1
1
1

parcours agréé (stand de tir),
bâtiment pour accueillir les candidats,
bâtiment pour dispenser les formations théoriques avec cuisine et sanitaires,
bâtiment dédié au stockage,
parking.

La Fédération des Chasseurs sollicite l’aide du Département pour réaliser le parcours agréé
selon le plan de financement suivant :

Coût du projet
en € TTC

Action

Parcours permis de chasse
TOTAL

Montant
subventionnabl
e retenu en €
TTC par le CD

Département 74
€

%

FDC 74
€

%

199 914,61 €

199 914,61 €

60 000,00

30

139 914,61

70

199 914,61 €

199 914,61 €

60 000,00

30

139 914,61

70

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement 60 000 € à la Fédération des Chasseurs de
Haute-Savoie pour la réalisation d’un parcours de permis de chasser ;

CP-2021-0544

2/4

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

Code
affectation

ADE1D00114

AF21ADE055

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

2023 et
suivants

2022

FDC Parcours de
Samoëns

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Total

60 000,00

30 000,00

30 000,00

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

AP

Fonct.

20422

04031030112

738

Subventions personnes droit privé /Bâtiments
Installations

Code
affectation
AF21ADE055

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d'Equipement Chasse et Louvetiers

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie
Total de la répartition

60 000,00
60 000,00

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

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,

-

le solde, sur présentation d’un récapitulatif des dépenses visé par le trésorier de
l’association.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée ;
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AUTORISE M. le Président à signer 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
Parcours agréé de tir de Samoëns

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 07 juin 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Fédération de Chasse de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER, sise 142 impasse des Glaises 74350 VILLY-LE-PELLOUX,
ci-après dénommée « FDC 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant que la FDC 74 a pour objet la gestion de la faune sauvage de Haute-Savoie.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et la FDC 74 précise les modalités
d’accompagnement financier du Département pour la réalisation d’un parcours de tir agréé
à Samoëns.
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ARTICLE 2 : REPARTITION DE SON FINANCEMENT
Le Département attribue à la FDC 74 une subvention d’investissement de 60 000€ pour la
réalisation d’un parcours de tir agréé à Samoëns. Elle se répartit de la manière suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Action

Parcours agréé de tir à Samoëns

Coût du projet en
€ TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

199 914,61 €

199 914,61 €

Département
74
€
60 000

FDC 74

%

€

%

30

139 914,61 €

70

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
La subvention sera 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 récapitulatif des dépenses 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, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FDC 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Le Département informe la FDC 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2024.
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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 de la Haute-Savoie.
La FDC 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

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

Le Président de la FDC 74

Christian MONTEIL
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