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DELIBERATIONS N° CP-2021-0670 à CP-2021-0764

ACTIONS MEDICO-SOCIALES

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIATS AVEC LE CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE 74 DE
LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES POUR LE LIEU D'ACCUEIL PAS A
PAS, ET AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE 74 POUR L'ACTION PARTAJEUX .................

0744

POLITIQUE ACTION SOCIALE
RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP) DE HAUTE-SAVOIE SESSION 2021
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 5 ASSOCIATIONS, 3 COMMUNES ET 2 CENTRES COMMUNAUX D'ACTION
SOCIALE POUR DES ACTIONS EN LIEN AVEC LE REAAP .......................................................

0680

POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DU DEPISTAGE DES CANCERS
(CRCDC) AFIN DE DEFINIR LES CONDITIONS DU SOUTIEN FINANCIER AUX ACTIVITES DE DEPISTAGE DES CANCERS
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU CRCDC ET A L'ASSOCIATION DES VISITEURS DES MALADES DANS LES
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ............................................................................

0681

POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ARVE ET SALEVE ET CLUSES ARVE ET
MONTAGNES DANS LE CADRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE .......................................................

0677

POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION DE L'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE GESTION DES LOGEMENTS TEMPORAIRES D'INSERTION
AVEC L'ASSOCIATION ESPACE FEMMES-GENEVIEVE POUR INTEGRER A LA CONVENTION INITIALE DIFFERENTES
MODIFICATIONS ............................................................................................

0739

POLITIQUE ACTION SOCIALE
PLAN PAUVRETE
ABROGATION DE L'AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A L’EMPLOI
SIGNE AVEC L'ETAT LE 02 MARS 2021 AFIN DE POUVOIR MODIFIER LE CALENDRIER D’APPLICATION DE LA
CONVENTION POUR SE CALER SUR L’ANNEE CIVILE
APPROBATION DE L’AVENANT N° 4 ET SES ANNEXES A LA CONVENTION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET
D’ACCES A L’EMPLOI PASSE AVEC L’ETAT AFIN D'AUTORISER LA PERCEPTION D’UNE RECETTE
SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 VERSEE PAR L’ETAT AFIN DE CONDUIRE DES ACTIONS
D'INSERTION PAR L'EMPLOI .................................................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ASSOCIATIONS POUR DES INTERVENTIONS SOCIALES AUPRES DES
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES .......................................................

0675

*

POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 5 ASSOCIATIONS POUR DES PROJETS HUMANITAIRES SOLIDAIRES ............

0676

*

POLITIQUE ACTION SOCIALE
DEVELOPPEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES INSCRITES AU PROGRAMME COORDONNE DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DE LA PERTE D'AUTONOMIE
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE LA TOURNETTE,
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO, ET LA COMMUNE DE VILLY-LEBOUVERET ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ................................................................

0738

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION D'UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 AVEC L'ETAT RELATIVE AUX
DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE
L’ETAT ....................................................................................................

0740

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 8 COMMUNES, ASSOCIATIONS OU STRUCTURES POUR DES ACTIONS
RELATIVES AU DOMAINE DE L'INSERTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ...................................

0678

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC POLE EMPLOI HAUTE-SAVOIE PORTANT MISE A DISPOSITION MENSUELLE
DE LISTES DE BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE INSCRITS A POLE EMPLOI ...................

0679

*

*

*

*

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

*

*

*

*

AMENAGEMENT NUMERIQUE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION
DE LA COUVERTURE EN TRES HAUT DEBIT PAR THD RADIO ET 4G FIXE OUTDOOR, AINSI QUE DE
L'AVENANT N° 1 A CETTE CONVENTION EN FAVEUR DE L'AMELIORATION DE LA COUVERTURE EN TRES HAUT
DEBIT PAR SATELLITE ......................................................................................

0721

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE
MODIFICATION ANNEE 2018 - CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROROGATIONS ANNEE 2018 – CANTONS DE FAVERGES-SEYTHENEX ET ANNECY 2...........................

0709

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
AFFECTATION ANNEE 2021
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DES COMMUNES DES CANTONS D'ANNECY 2, LA ROCHE-SUR-FORON (SOLDE)
ET RUMILLY POUR DIFFERENTS PROJETS ....................................................................

0751

PROGRAMME INTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA
SOLLICITATION D'UN COFINANCEMENT DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DANS LE CADRE
DU PROGRAMME POUR UN PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ORGANISATION DU COMITE DE SUIVI A
ANNECY LE 21 OCTOBRE 2021 .............................................................................
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PROGRAMMES LEADER 2014-2020
SOUTIEN A L’ANIMATION 2021 POUR LES TERRITOIRES DES USSES ET BORNES, DU CHABLAIS ET D’ARVE ET
GIFFRE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CLUSES ARVE ET MONTAGNE POUR LE
LEADER ARVE ET GIFFRE, AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS POUR LE LEADER
CHABLAIS, A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES POUR LE LEADER USSES ET BORNES ET
AU PARC NATUREL REGIONAL (PNR) DU MASSIF DES BAUGES POUR LE LEADER PNR MASSIF DES BAUGES .....
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CULTURE

*

*

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ASSOCIATIONS SPORTIVES DES CANTONS DE BONNEVILLE, RUMILLY
ET SALLANCHES POUR DIVERSES ACTIONS...................................................................

0713

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET PRATIQUES AMATEURS - 2EME ATTRIBUTION 2021
PROROGATION D’UNE ANNEE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, JUSQU’AU
31 DECEMBRE 2022

*

*

*

*

*

PASSATION D’AVENANTS AUX CONVENTIONS CONCLUES AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY, LE
CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC, LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DE THONES, L’ECOLE DE
MUSIQUE ET DE DANSE DE THONON-LES-BAINS, LA FEDERATION DES BATTERIES FANFARES DE HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 42 ORGANISMES OU ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES ...............................................................................................

0753

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PLAN DE CONTINUITE DE L'ACTIVITE CULTURELLE (CRISE SANITAIRE) - VOLET 3
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE NEIGE ET SOLEIL DE BERNEX ET L’ECOLE DES ARTS
VIVANTS DE FAVERGES-SEYTHENEX RELATIVE A LA TRANSITION NUMERIQUE DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
VERSEMENTS DE SUBVENTIONS A 12 ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ........................

0754

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
DISPOSITIF NUMERIQUE A LA CHARTREUSE DE MELAN
APPROBATION DE LA CANDIDATURE A L'APPEL A PROJETS PATRIMOINE ET NUMERIQUE 2021 DE LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES ..................................................................................

0714

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CHEMINS DE LA CULTURE 2021/2022
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LE COLLEGE RAOUL BLANCHARD D’ANNECY POUR LA REALISATION DE
LA TROISIEME ANNEE DE LA RESIDENCE DE L’ARTISTE PLASTICIENNE SIGRID COGINS ET VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION ...............................................................................................

0715

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
FESTIVAL AU BONHEUR DES MOMES 2021 - OPERATION COUPS DE POUCE AUX JEUNES COMPAGNIES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMPAGNIE LE SON DU BRUIT, LAUREATE DU PRIX DU JURY, ET A LA
COMPAGNIE MELMAC THEATRE, LAUREATE DU PRIX DU PUBLIC .............................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A THONON AGGLOMERATION ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
SOURCES DU LAC D’ANNECY DANS LE CADRE DES CONVENTIONS TERRITORIALES D'EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE ...............................................................................................
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EAU ET ENVIRONNEMENT

*

*

*

POLITIQUE DE L'EAU
PROLONGATION POUR LA VALIDITE DES SUBVENTIONS SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNE DU BIOT, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CRUSEILLES ET THONON AGGLOMERATION EN
RAISON DE DIFFERENTS RETARDS (SIGNATURE D'ACTE, CRISE SANITAIRE, ELECTIONS MUNICIPALES…) .......

0691

POLITIQUE DE L'EAU
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE TANINGES, AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY, AU
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE MIAGE, A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE O DES ARAVIS ET A THONON
AGGLOMERATION POUR AIDER A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................................

0692

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2021 – 3EME ATTRIBUTION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 16 MAITRES D'OUVRAGE RELATIVES AU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS ET
VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME

*

*

*

*

*

..........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES VALLEES DE THONES POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................................

0697

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DESAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME A PLUSIEURS COLLECTIVITES LOCALES ET
ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES ET DIMINUTION D'AFFECTATIONS POUR DES TRAVAUX REALISES SUR
DES PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX ......................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONTRAT DE RIVIERES ARLY
PROLONGATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022 DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AU SYNDICAT
MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'ARLY (SMBVA)POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES BOISEMENTS DE
BERGES 2018 SUR LES COMMUNES DU BOUCHET MONT-CHARVIN ET SERRAVAL
VERSEMENT DE SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT AU SMBVA ET A LA COMMUNE DU BOUCHET-MONT-CHARVIN
POUR L’AMENAGEMENT DU RUISSEAU DU PECHEUX
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0698

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS POUR LES FICHES ACTIONS 14
ET 19-2 DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU SALEVE GENEVOIS ............................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS SUIVANTES, DANS LE CADRE DE DIVERS
CONTRATS DE TERRITOIRE ENS :
I/ COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY POUR DES ACQUISITIONS FONCIERES EN ENS
II/ COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY POUR LA REALISATION DU PLAN DE GESTION DU MARAIS DE TESSY
III/ JARDIN DES CIMES POUR SON PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX VERGERS DU GRAND PUBLIC
2021-2023

IV/ JARDINS FABRIQUES POUR SON PROGRAMME PEDAGOGIQUE 2021
AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................................
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*

*
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA SOCIETE D’ECONOMIE ALPESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE POUR DES
ANIMATIONS EN ALPAGES EN 2021 ET A L'ASSOCIATION ASTERS CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
HAUTE-SAVOIE POUR LA REALISATION DE LA FICHE ACTION 3.6 AGRICULTURE ET BIODIVERSITE SUR LA
PERIODE 2021-2022, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU GRAND ANNECY .................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS POUR
3 ACTIONS DE LA SECONDE PHASE DU CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT DU CHERAN
POUR UNE ACTION DE SUIVI DES TRAVAUX DE CONTINUITE ECOLOGIQUE DU SEUIL DE BANGES ...............

0703

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A THONON AGGLOMERATION POUR LA REALISATION DU PLAN DE GESTION
N° 3 2021-2025 DES SITES ENS DES MARAIS DU TERRITOIRE DE LA FORET DE PLANBOIS A GLAIEULS .........

0704

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION CONCERNANT LES ACTIONS DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR)
DU MASSIF DES BAUGES PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT SUITE A LA MODIFICATION D'UNE ACTION
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU PNR POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2021 ..........................

0693

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
REPORT DU DELAI DE CADUCITE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX
COMMUNES DE SILLINGY ET NONGLARD POUR LEUR GESTION DES SITES ENS .................................

0694

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR REALISER LES TRAVAUX DE CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LE SEUIL
DES PECHEURS ET ETUDES GEOTECHNIQUES DE LA PLAINE DU FIER

*

*

*

SOLLICITATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE POUR UNE AIDE FINANCIERE
AFFECTATION ET MODIFICATION D'AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME .........................

0749

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CANDIDATURE DU DEPARTEMENT POUR L'ACQUISITION DU DOMAINE DE LA TOUR AUPRES DE LA SOCIETE
D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL A L'ENTREE D'ANNECY .............................

0750

POLITIQUE ENVIRONNEMENT
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’APICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE EN SOULIGNANT LE
CARACTERE EXCEPTIONNEL DES EVENEMENTS CLIMATIQUES DU PRINTEMPS ET DE L’ETE 2021 AFIN
D'ACCORDER UNE AIDE EXCEPTIONNELLE A LA FILIERE APICOLE .............................................

0752

SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'HABITAT (SPPEH)
PASSATION DE 16 CONVENTIONS AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE POUR LA MISE EN OEUVRE TERRITORIALE DU SPPEH EN HAUTE-SAVOIE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU POLE METROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS ET AUX COMMUNAUTES DE
COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC ET DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC POUR LA MISE EN PLACE DU
SPPEH .....................................................................................................
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ECONOMIE - RECHERCHE ET TIC

*

*

*

*

AIDE A LA PRODUCTION NUMERIQUE - POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
FONDS DE SOUTIEN AU CINEMA D'ANIMATION - 2EME REPARTITION DE SUBVENTIONS 2021
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES SOCIETES DANDELOO, GODO FILMS ET MIYU PRODUCTIONS POUR LA
REALISATION DE 3 PROJETS DE SERIES AUDIOVISUELLES : LA CABANE A HISTOIRES – SAISON 4, TEAM NUGGETS
ET LA GRANDE ARCHE, ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................
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AIDE A LA PRODUCTION NUMERIQUE - POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'AVENANTS AUX CONVENTIONS DU FONDS DE SOUTIEN AU CINEMA D'ANIMATION POUR REPORTER
LE VERSEMENT DU SOLDE DE SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2020 AUX PROJETS SUIVANTS :
- STUDIO 100 ANIMATION POUR L’AGENCE GALACTIQUE
- COCOTTES MINUTE PRODUCTIONS POUR CATACLYSME, LES GRANDS REGULATEURS
- TANT MIEUX PROD POUR TOBIE LOLNESS ..................................................................
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AIDE A LA PRODUCTION NUMERIQUE - POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CINEMA D'ANIMATION
MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL DU FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D'ANIMATION POUR
L'ANNEE 2022 .............................................................................................
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AIDE A LA PRODUCTION NUMERIQUE - POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION DE LA CONVENTION D’APPLICATION FINANCIERE 2021 ET DU TABLEAU FINANCIER AFFERENT A LA
CONVENTION DE COOPERATION POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE 2020/2022, AVEC LE MINISTERE DE LA
CULTURE (DRAC - AUVERGNE-RHONE-ALPES), LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE, LA
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
VALENCE ROMANS AGGLO ..................................................................................
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EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (USMB) – PROGRAMME IMMOBILIER PRIORITAIRE PHASE 2
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L'USMB RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN
BATIMENT D’ACCUEIL DE SITE UNIVERSITAIRE SUR LE CAMPUS D’ANNECY-LE-VIEUX .........................
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*

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS
1ERE REPARTITION AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 (16 DOSSIERS)..........................
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*

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L’UNION GENERALE SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 74 ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR LA FORMATION DIPLOMANTE AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS SAVOIR
SECOURIR AUX ELEVES DE 4EME DANS LES COLLEGES .........................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGES
SOUTIEN AUX INITIATIVES EDUCATIVES LOCALES 2021-2022
NOTIFICATION AUX ETABLISSEMENTS DES PROJETS RETENUS POUR L’ANNEE SCOLAIRE ......................

0756

*

*
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES

*

LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE A L'AUSCULTATION DE CHAUSSEES ET DE RELEVE DU PATRIMOINE
DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL

DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER L’ACCORD-CADRE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS
AVEC L’ENTREPRISE RETENUE ..............................................................................

0726

LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE DEPLOIEMENT D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S) L’ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS ............................................
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*

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LA SOCIETE ORANGE
PERCEPTION DE LA REDEVANCE AU TITRE DE L’ANNEE 2020 ................................................
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*

VOIRIE DEPARTEMENTALE
ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL ET DE SES DEPENDANCES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS NECESSAIRES A L’ELAGAGE, L’ABATTAGE,
LE FAUCHAGE, LE DEBARDAGE, ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
DES ARRONDISSEMENTS D'ANNECY, BONNEVILLE, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ET THONON-LES-BAINS .......
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES POUR LES
TRAVAUX LIES AUX PARKINGS RELAIS ET DE COVOITURAGE DU MONT-SION A ANDILLY .......................

0758

VOIRIE DEPARTEMENTALE
DEVIATION DE POISY - COMMUNES DE POISY ET D'EPAGNY METZ-TESSY
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL DE LA NOUVELLE BRETELLE B3508 05A,
DU CARREFOUR GIRATOIRE INTERMEDIAIRE ET DE LA VOIE DE LIAISON JUSQU’AU GIRATOIRE DE L’ECHANGEUR
DES CREUSETTES ET DE LA NOUVELLE VOIE, DE L’ECHANGEUR DES CREUSETTES A L’EST AU GIRATOIRE DU
QUART A L’OUEST (CARREFOUR ENTRE LA RD 14 ET LA ROUTE DU CRET DE CHAVANOD)
RECLASSEMENT AVEC TRANSFERT DE PROPRIETE DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL DE POISY ET
D’EPAGNY METZ-TESSY DE LA RD 14 ET DE 5 SECTIONS DE VOIES ...........................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX - ANNEE 2021
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE THONON-LES-BAINS, EXCENEVEX, ORCIER ET CHATEL POUR
DIFFERENTS TRAVAUX ......................................................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
BILANS D’OPERATIONS, REPARTITION DES DEPENSES ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES
SUIVANTES POUR DIFFERENTS AMENAGEMENTS :
I. RD 12 – COMMUNE D’HABERE-LULLIN
II. RD 102 – COMMUNE DE PERS-JUSSY
III. RD 20 - COMMUNE DE FILLINGES
IV.RD 173E – COMMUNE D'ARGONAY
V. RD 16/910 – COMMUNE DE RUMILLY
VI. RD 145 – COMMUNE DE NEYDENS
VII. RD 3-14 – COMMUNE D’HAUTEVILLE-SUR-FIER ........................................................
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*

*

*

*

*

- VII -

*

VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION D'AVENANT ET DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES
COMMUNES SUIVANTES :
I. RD 992 – COMMUNE DE MINZIER – PROLONGEMENT D’UN TROTTOIR ET CREATION D’UN CHEMINEMENT
PIETON DU HAMEAU DU CHATELARD AU PONT FORNANT

II. RD 2/15 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PERENNISATION D’INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES
III. RD 228 – COMMUNE DE MONTRIOND – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AUX ABORDS DU LAC DE
MONTRIOND
IV. RD 41A – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE SUR LA ROUTE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 18 octobre 2021
L'an deux mille vingt et un, le lundi 18 octobre à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 04 octobre 2021, s'est réunie
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, MM. BOCCARD Bernard, DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mmes TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
GONZO–MASSOL Valérie, PETEX–LEVET Christelle, Membres de la Commission Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme DUBY-MULLER Virginie
Présent ou excusé durant la séance :
M. EXCOFFIER François
Absents représentés :
Mmes JULLIEN–BRECHES Catherine, LEI Josiane, MAHUT Patricia, MM. BAUD Richard, MORAND Georges


Délégations de vote :
Mme DUBY-MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à
Mme TERMOZ Aurore

Assistent à la séance :
Mme et 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 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0670
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020, relative au Budget Primitif 2021,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subvention transmises par :
- la Commune d’Evian-les-Bains en date du 07 juin 2021,
- l’association Oui Stiti en date du 29 juin 2021,
- le Hockey Club 74 en date du 30 juin 2021,
- l’association La Coppandy du Salève en date du 12 mai 2021,
- et par la Commune de Megève en date du 12 juillet 2021,
Vu les avis émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de ses séances du 26 août et du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, la
Direction de la communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les
demandes de subvention réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de cinq
demandes de soutien aux manifestations suivantes :
1/ Tournois internationaux U17 et U20 HC74 CUP / du 26 au 29 août 2021
Morzine / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : Le Hockey Club 74 (rassemblement des clubs montagnards des vallées de l’Arve
et d’Aulps) organise la 2ème édition du tournoi international U17 regroupant 4 équipes
Françaises et Suisses ainsi que la 3ème édition du tournoi international U20 regroupant 4 équipes
Françaises, Allemandes et Suisses. Il s’agit de tournois de haut niveau préparatoire à la saison
2021/2022.
250 compétiteurs et 750 spectateurs sont attendus.
Autre aide : 2 000 € Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une aide d’un montant égal à 4,77 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
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2/ La 4S du Salève / 29 août 2021
Cruseilles / Canton de La Roche-sur-Foron
Présentation : L’association « la COPPANDY du Salève » organise la 3ème édition de la 4S du
Salève, une randonnée cyclotouristique non chronométrée à vélo de route. L’objectif de cette
manifestation est de permettre l’accès du Salève en vélo à tous, sans compétition et de
partager des moments de convivialité.
800 cyclistes sont attendus.
Autres aides : 500 € Région AURA – 500 € Commune de Cruseilles.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 4 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
3/ Miam Street Food Festival / 10 et 11 septembre 2021
Cluses / Canton de Cluses
Présentation : L’association Oui Stiti organise la 2ème édition du Miam Festival. Il s’agit d’un
festival culinaire, populaire et ouvert à tous. L’objectif de la manifestation est de redéfinir le
sens de la street food en valorisant les produits locaux, de qualité et la cuisine faite maison.
Le public attendu représente aussi bien des familles que des professionnels, des jeunes ou des
seniors, dans le but de mélanger les générations autour d’un évènement festif et convivial.
L’évènement se veut festif, accessible et fédérateur.
10 000 participants et visiteurs sont attendus.
Autres aides : 5 000 € Région AURA – 15 000 € Commune de Cluses – 10 000 € Etat.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 5,71 % du budget prévisionnel de
la manifestation.
4/ Recompensa / du 05 au 10 octobre 2021
Evian-les-Bains / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : La Commune d’Evian-les-Bains organise Recompensa (édition 2020 annulée à
cause de la Covid-19) en partenariat avec les professionnels de la gastronomie de la Savoie et
de la Haute-Savoie. Le projet est destiné à la découverte, à la reconnaissance et à la promotion
des productions gastronomiques réalisées sur le territoire mais aussi à stimuler et encourager
celles et ceux qui les créent et les font vivre. Recompensa comprend un site d’évaluation des
catégories ouvertes au concours (à huis clos). Il a pour objectif de positionner la gastronomie
Savoyarde et Haut-Savoyarde comme un facteur de valeur ajoutée économique et de
développement de vie locale.
30 000 spectateurs sont attendus.
Autre aide : 5 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une aide d’un montant égal à 9,68 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
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5/ Toquicimes : les rendez-vous de la cuisine de montagne / du 22 au 25 octobre 2021
Megève / Canton de Sallanches
Présentation : La Commune de Megève organise la 4ème édition de l’évènement Toquicimes.
Les objectifs de l’évènement sont faire valoir le savoir-faire de la cuisine de montagne,
promouvoir l’excellence des produits de montagne et renforcer l’attractivité de la montagne en
mettant en avant les valeurs de générosité, de partage et de haute qualité de services.
Au programme : des débats, des conférences, des moments de cuisine, des marchés de
producteurs locaux, des concours, des dégustations, des animations, un espace de formation
etc.
250 participants et 11 000 spectateurs sont attendus.
Autre aide : 33 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une aide d’un montant égal à 3 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
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Evénement

Thème

1

Tournois
internationaux U17
et U20 HC74 CUP

Hockey-surglace

2

La 4S du Salève

Cyclisme

3

Miam Street Food
Festival

Festival de
gastronomie

4

Recompensa

Festival de
gastronomie

Toquicimes :
Festival de
les RDV de la cuisine
gastronomie
de montagne

5

Date(s)
26 au 29
août 2021

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de Montant de
l'événement la demande

Alloué en
2020

Morzine

Evian-lesBains

52 400 €

3 000 €

2 500 €

2 500 €

Cruseilles

La Roche-surForon

12 500 €

1 000 €

500 €

500 €

Cluses

Cluses

70 000 €

5 000 €

4 000 €

4 000 €

05 au 10
octobre
2021

Evian-lesBains

Evian-lesBains

15 500 €

5 000 €

/ (annulé
cause covid)

1 500 €

22 au 25
octobre
2021

Megève

Sallanches

330 343 €

33 000 €

/

10 000 €

29 août
2021
10 et 11
septembre
2021

Montant total des demandes
Montant total des propositions

CP-2021-0670

Proposition

47 000 €
18 500 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans les
tableaux insérés dans la présente délibération ;
PRECISE la clause suivante :
dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de d’aide, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de l’aide en
fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire ;
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Hockey Club 74
La Coppandy du Salève
Oui Stiti

21COM00350
21COM00351
21COM00352

2 500
500
4 000
7 000

Total de la répartition

AUTORISE le versement de la subvention à la commune figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

CP-2021-0670

Dépenses diverses de communication
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21COM00388

Commune d’Evian-les Bains

21COM00389

Commune de Megève

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
1 500
10 000

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0670

11 500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0671
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - 4EME ATTRIBUTION 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0671

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
plus particulièrement son article 9,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance du 16 Juin 2021 relatif à la
fixation du taux de l’intérêt légal,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 portant Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CP-2007-0529
du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du
13 décembre 2011 définissant les modalités de l’aide départementale à la construction à
savoir :
-

un montant de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans,
au taux d’intérêt légal en vigueur à la date du vote de la Commission Permanente,

Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’Autorisation de Programme codifiée 02030001021 d’un montant de 250 000 € votée au
Budget Primitif 2021 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 07 septembre 2021 pour les dossiers présentés.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que trois attributions de prêts
d’Aide Départementale à la Construction ont déjà été accordées pour l’année 2021.
Une demande de prêt d’Aide Départementale à la Construction est présentée, qui constitue la
quatrième attribution pour l’année 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE
-

d’accorder l’Aide Départementale à la Construction pour le Personnel à la personne
désignée ci-dessous,

-

de fixer la quatrième attribution de cette aide pour l’année 2021 à la somme de
8 400 €.

CP-2021-0671
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Nom Prénom

Adresse du demandeur

Canton

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition

Canton

Bardin Marion

4 Ter rue Saint-Etienne
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Annecy

1 rue de TEPA Meythet
74960 Annecy

Annecy

TOTAL

Montant
du prêt
(en €)
8 400 €

8 400 €

AUTORISE M. le Président à signer le contrat de prêt à intervenir avec le bénéficiaire de cette
aide départementale à la construction citée dans le tableau ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0671

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0672
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS
ET PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS
A CRANVES SALES, OPERATION "CHEMIN DES ALOUETTES"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0672

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 24 août 2021,
Vu le contrat de prêt n° 125689 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021.

Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 24 août 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 5 logements Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et
3 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à Cranves-Sales, « Chemin des Alouettes »,

CP-2021-0672
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 929 143 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 125689 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 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0672

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

CONTRAT DE PRÊT
N° 125689

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

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

CP-2021-0672

Annexe A
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

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

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
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Cranves Sales - Hutins 2 - 8 lgts, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 8 logements situés chemin des Alouettes 74380 CRANVES-SALES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-vingt-neuf mille
cent-quarante-trois euros (929 143,00 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-cinq mille trois-cent-trente-deux euros (165 332,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-quarante-et-un mille cinq-cent-quinze euros (141 515,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-quarante-sept mille six-cent-quatre-vingt-six euros (347 686,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-quatorze mille six-cent-dix euros (274 610,00 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/10/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 8/21
Contrat de prêt n° 125689 Emprunteur n° 000292418

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)
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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.
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.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5439379

5439380

5439377

5439378

165 332 €

141 515 €

347 686 €

274 610 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,83 %
0,83 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,83 %
0,83 %

60 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,33 %
- 0,2 %
0,33 %
1,1 %
0,83 %
0,3 %
0,83 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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-2021-0672

Annexe A

11/21

11/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

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

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

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




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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

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-2021-0672

Annexe A

15/21

15/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- 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 CRANVES SALES (74)

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

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

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


PR0090-PR0068 V3.23.1 page 18/21
Contrat de prêt n° 125689 Emprunteur n° 000292418



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

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

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0673
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS
ET PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 2 LOGEMENTS
SUPPLEMENTAIRES A CRANVES-SALES, OPERATION "CHEMIN DES ALOUETTES"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- 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,
- 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 24 août 2021,
Vu le contrat de prêt n° 125683 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021.

Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 24 août 2021 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) d’un logement
financé par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et d’un logement financé par Prêt Locatif Aidé
d’Intégration (PLAI) à Cranves-Sales, « Chemin des Alouettes », en complément de huit autres
logements faisant l’objet d’une autre délibération,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 193 468 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 125683 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 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 125683

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
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CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Cranves Sales - Hutins 2 - 2 lgts, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 2 logements situés chemin des Alouettes 74380 CRANVES-SALES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cent-quatre-vingt-treize
mille quatre-cent-soixante-huit euros (193 468,00 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 cinquante mille six-cent-vingt-quatre euros (50 624,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de trente-sept mille cinq-cent-soixante-neuf euros (37 569,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de soixante-six mille sept-cent-un euros (66 701,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de trente-huit mille cinq-cent-soixante-quatorze euros (38 574,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/10/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 8/21
Contrat de prêt n° 125683 Emprunteur n° 000292418

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)
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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.
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.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5439367

5439368

5439365

5439366

50 624 €

37 569 €

66 701 €

38 574 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,71 %
0,71 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,71 %
0,71 %

40 ans
60 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
0,21 %
0,21 %
1,1 %
0,71 %
0,3 %
0,71 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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 Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

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

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

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




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE CRANVES SALES (74)

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- 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).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

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

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30.,,,. Régiment
d'infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2..,,. Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l'arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n• CP-2017-0206 du 10 avril 2017. ci-après dénommé le
GARANT,
D'une part,

Le bailleur social IMMOBILIERE RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
398 155 808 et dont le siège social est à LYON (69007), 9 rue Anna Marty, représenté par sa Direclfice
Générale, Madame Anne WARSMANN, agi~sant en application des pouvoirs conférés par une délibération
du Conseil d'Administration du 16 oJo!,,'1: J.015 ci-après dénommé le GARANTI,
D'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
· son article L3212-4 instaurant ta compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d'emprunts,
· ses articles L3231-4 et L323 1-4 -1 qu i fixent les conditions d'octroi de ta garantie départementale à une
personne de droit privé,
• son article L3313-1 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 te créancier.
Vu le Code de la Construction e t de !'Habitation et notamment :
· son article R431 -59 instituant la rédaction d'une convention de garantie entfe l'organisme garanti et le
garant,
· ses articles L441 -1 et R441 -5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d'une
garantie d'emprunts.
· son article R441.Q 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 ta délibération n• CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant te règlement budgétaire et financier,
Vu ta délibération n• CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines atlfibutions 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 a titre expérimental jusqu'au 31 décembre
2017,
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[b__~_J;_'[!':_Ç.ONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Artis.le 1 : OBJET OE LA CONVENTION-CA.ORE
C<'.lnformément llUX art•cles l321?-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivltès Tern\or1a1es et a la
n" C0-2016-0?7 du ?5 avnl ?016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 ~'•
maximum, pour le rernl;>ouri;ement de préto dll type PL$, Pl lJS, Pl Al, PAM fil PAM Ec.;i-Prêt çon\r41etés par
le GARANTI en vue de financer la conslruot1on, l'acqui$ition en VEFA ou la réhllbilltllt•on de logements
soc1au>;:.
d~l1bér1ltion

Le GARANTI doit adresser au GARANT une demandEI écnle accompagnée si possible d'une offr"'
La déci$ion d'octroi de 9aran\1e fait l'<'.lbjet d'un ~otu en C\•mm•~sion Perrnilnen\e
corro~p.ondante vise la pré'.«lnte oonvention·C8dre

d.;o prêt.

L~ ditl1bé1ation

L'objectif de la convention-cadre de garantie es! de définir lés droits et obligations de chacune des parties.
de la date d'obtention des prêts à l'e~t1nction de la dette contractée par le GARANTI, p<:iur cnaque garantie
accordée.

Art!cle?; MODIFICATION OES CARACTERISTIQUES OES EMPRUNTS

le GARANTI $'engage à tran~meltre, sari$ délai, ~u GARANT une çop1e des tableau~ d·arnortiS$&ment des
prêts contractéu a1n$i que de tout<'IS rn0d1~(aticn5 qui p0urra1en\ ètre apportées il W$ lllbleaux
d·amortissement De n1ême, l<'I GARANTI tran~mettra, dés ré<;eption par ses soins, copie de toute
1nforrnat1on (ju1 lui ~ér3 transmise par l'organisme prêteur et relative à la révision du ou des taux servant au
calcul d<;!S échéançe~.
Le GARANTI s'enQaga il prendre toutes les d•spos1\1ons nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des pr.:ts souscrits par lui

Ar!lr:le 3 : MISE EN JE:U OF: LA GARANTIE
En cas de délaill~nw de p~iernent des prêts par le GARANTI, pour cause d'ab$ence \en1rxiraire /Je créd11s
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notofication de l'organisme prêteur fera l'avance des
annuités q.,; p<:>urraient être dues_
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout événement /Je nature à compromet!m le r<'lrnbo11rsement
du pr!ll 9eri:int1, en psrt1culler en faisa~t oonna111e, a<J moin~ 2 mois à l'avance, miuf Clis de force majeure,
le~ difficultés susœpl1bles d'ént~aînér uni! impo$sib1l1té de faire face à tout ou partie des échéances.

~.l'.'ll!:.!Y..~: REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les vérsements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d'avances recouvrables majorées
d'intérêt~; I~ GARANTI 5'en9age ~ rembourse/ a.1 GARANT la 1orat1té des sommes dont œ dernier aura fait
l;3vonce a1ns• que les Intérêts de ces sommes C!!lcuh!ia au t~ux légal sur to~te lu péric!J11 allant \111 la date dt
mandutement des itchéanca$ par le GARANT" cellQ d~ ton r&mbour&ornent par Io GARANîl.
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Au C<Js oil le GARANT $>!fait an1ené ;i elfli'e!uer dé~ pa1èmen1a én lieu et place du GARANTI. su ile :i la mise
en jeu de la garantie, 11 sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sornmes versées mais également 1.., rernt.>our11-ement des e~entuels frais engagés.

Ces avance1 ainsi que les frais lié$ devront <':Ire remOOurtés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut otre ey.ercée qu·autant qu'elle ne me\ pas obstacle
au seivice régulier des annuité& restant enoore dues aux établissements préteurs
Dan~

la

me.~ur"

r,iù Io

D~p;;irten1ent

fart

ra~ance

du montant des <khéances d'emprunt pour la nompte

o;!'~n

fifll'>, le$ ~ommes feront l'Ob)<'!t d'inscriptions budgéta"ires tant en avilnce qu'en reeouv111m<'!nt sur un comp\e

d immôbllisalion financi'1JreLas rémbôursements feront l'objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mand;;i\emen1s d'éçhO;inoes efféctués pour le cornptfl du GARANTI

Article 5: CONTROLE

En opplie.\ltion de 1'11rt1ele L'.}313-1 du Code Général des Collecti1'itès Ternlonales, 111 GARANTI ;idres$er<1
au GARANf, dans les six moi$ q~I suivent la lin de chaque exercice cornpta\:Jla, afin de lui perm<'!Ure de
{;()nt1ôlét la ~itu<ition financléte du GARANTI, son bilan et son compte Oe resultat certifiés ain~1 que les
;;innexe & correspondante$.
Le Con<:ie1I Départemental souhaite en sus que lui soient

adrs~sés

I.e rapport $~If les comptes an~u!lls dµ Commisse1re <iux Comptes y compri~ les annexes.
Le Prôt'..l!s-Verbal du Conseil d'Adn11nlstraticn, de l'A~~embléè Générale ou de l'organe délibérant qui
approuve les comptes de l'e:<etcice éct>ulé,
Les statuts
Le COn$>!1I Départemental peut également être amené B dùms~der lu production d'élément$ financier~
con1plèmen\a1res_

le GARANT pourra bénéfiC1ùr, par

~ubrugation

des droits et act1ons du prêteur, du privilège Oe piéteur de
deniers et des suretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances rea11sées

Ar!lc!g 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale è la duréo de l;i garantie octroyée, c'est.à-Oire 1u$-Qu'au remboursement
romplel et définitif des prêts g~ranl1s
En ~ppl1eat1on de rart1cle R441-0 du Code Oe lu Construction et de l'Hab1!Al1<\1\, lùr~q~e l'en1prunt garanti est
lnlêgralernent rembour$é par le GARANTI, eelL1i-el en i~f.:irme le GARANT. La convention de garaotie
s'éte.int à la date du remboursement total et définitif de l'emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT <'in cas de mi5e en je•J de la garantie
la convention de garantie est nominutive et liée il 1empr~nt garant. En C.11~ de dissolution de la (l!irliônne
mor~le garantie ou de recllat du prêt garanti ou de ces~1on des biens, elle tl'l$Se de plein dr<;i1t Le nouveau
bén~fic1aire devr<i solliciter le transfert de garant•e d'ert1prunt qui donnera lieu en cas d'accord. à la
signature d'une nouvelle oonvention de garanti(!
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Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT OU DEPARTEMENT

Il est rappelé qu'en contrepartie de sa garanbe et conformément aux a rticles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction el de rHabitation, le GARANT bénéficie de logements réservés proporbonnellement au taux
de garantie accordée dans le cas de construction neuve ou d'acquisition en VEFA Le nombre de logements
réservés au profit du Département résulte de la formule suivante : nombre de logements construits ou acquis
x 20% x % de quoti té garantie, arrondi à l'unité la plus proche.
Conformément à l'article R441-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans â compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prét le plus long .
Une convention de réserva tion définissant les caractéristiques des logements réservés est signée à chaque
opération

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

'i.o ( t;:, 6 ! )._ \.

La Directrice Générale de

Pour le Président du Conse~ Départemental,

IMMOBILIERE RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Anne WARSMANN

Raymond MUDRY

Pour le Prési enl
Le vice·Présldenl él

OO

Immobilière Rh6ne·Alpes

Dlrtellon Génôrole
t r.t

Al> •• Muly- TSA f0002

0 301 t..yo• Ct4ec 07

Tt~ t4 72 7' 2HO· fu 04 78007033
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0674
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS
PLUS, PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 18
LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, OPERATION "VITALITY"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0674

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 30 août 2021,
Vu le contrat de prêt n° 126398 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021.
Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 30 août 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 10 logements Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS),
7 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 1 logement Prêt Locatif Social (PLS) à
Thonon-les-Bains, « Vitality »,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 414 340 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 126398 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
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 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 126398

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Thonon les Bains - Vitality, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 18 logements situés 6 avenue de la dame 74200 THONON-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
quatre-cent-quatorze mille trois-cent-quarante euros (2 414 340,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :






CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant de soixante-neuf mille quatre-cent-quarante-neuf euros
(69 449,00 euros) ;
PLAI, d’un montant de quatre-cent-soixante mille soixante-dix-sept euros (460 077,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-douze mille quatre-cent-soixante euros
(292 460,00 euros) ;



PLS PLSDD 2021, d’un montant de quarante-et-un mille cent-vingt-neuf euros (41 129,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de quarante-neuf mille trois-cent-dix-huit euros (49 318,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de neuf-cent-quatre-vingt-onze mille deux-cent-trente-huit euros (991 238,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-dix mille six-cent-soixante-neuf euros (510 669,00 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.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

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.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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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.
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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 25/11/2021 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) :


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



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.
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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

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5444580

5444577

5444578

5444579

69 449 €

460 077 €

292 460 €

41 129 €

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,86 %
0,86 %

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

- 0,2 %

0,36 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

0,3 %

0,86 %

1,55 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
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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CPLS

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

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
1,05 %
- 0,2 %
1,05 %
0,36 %
1,55 %
0,3 %
1,55 %
0,86 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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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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

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5444581

5444575

5444576

49 318 €

991 238 €

510 669 €

0€
Annuelle
0,86 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
0,86 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,86 %

1,1 %

0,86 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

18 mois

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,36 %

0,6 %

0,36 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,86 %

1,1 %

0,86 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
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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PLS foncier

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

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,36 %

0,6 %

0,36 %

0,86 %

1,1 %

0,86 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

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

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

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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.
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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.
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.
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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 ».
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.
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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.
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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.
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 ;
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- 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.
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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 ;
- 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 ;
- 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 :
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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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
- 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.
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- 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 ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- 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.
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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 :
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 THONON LES BAINS

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.

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
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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.
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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.
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.

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.
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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.

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-2021-0674

Annexe A

21/24

21/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 :



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 ;
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- 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 ;
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- 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 :
- 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.
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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.
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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
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.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION-CADRE DE GARANTIES D'EMPRUNTS RELATI FS AU FINANCEMENT
D'OPERATIONS DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30.,,,. Régiment
d'infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2..,,. Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l'arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n• CP-2017-0206 du 10 avril 2017. ci-après dénommé le
GARANT,
D'une part,

Le bailleur social IMMOBILIERE RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
398 155 808 et dont le siège social est à LYON (69007), 9 rue Anna Marty, représenté par sa Direclfice
Générale, Madame Anne WARSMANN, agi~sant en application des pouvoirs conférés par une délibération
du Conseil d'Administration du 16 oJo!,,'1: J.015 ci-après dénommé le GARANTI,
D'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
· son article L3212-4 instaurant ta compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d'emprunts,
· ses articles L3231-4 et L323 1-4 -1 qu i fixent les conditions d'octroi de ta garantie départementale à une
personne de droit privé,
• son article L3313-1 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 te créancier.
Vu le Code de la Construction e t de !'Habitation et notamment :
· son article R431 -59 instituant la rédaction d'une convention de garantie entfe l'organisme garanti et le
garant,
· ses articles L441 -1 et R441 -5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d'une
garantie d'emprunts.
· son article R441.Q 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 ta délibération n• CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant te règlement budgétaire et financier,
Vu ta délibération n• CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines atlfibutions 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 a titre expérimental jusqu'au 31 décembre
2017,
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[b__~_J;_'[!':_Ç.ONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Artis.le 1 : OBJET OE LA CONVENTION-CA.ORE
C<'.lnformément llUX art•cles l321?-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivltès Tern\or1a1es et a la
n" C0-2016-0?7 du ?5 avnl ?016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 ~'•
maximum, pour le rernl;>ouri;ement de préto dll type PL$, Pl lJS, Pl Al, PAM fil PAM Ec.;i-Prêt çon\r41etés par
le GARANTI en vue de financer la conslruot1on, l'acqui$ition en VEFA ou la réhllbilltllt•on de logements
soc1au>;:.
d~l1bér1ltion

Le GARANTI doit adresser au GARANT une demandEI écnle accompagnée si possible d'une offr"'
La déci$ion d'octroi de 9aran\1e fait l'<'.lbjet d'un ~otu en C\•mm•~sion Perrnilnen\e
corro~p.ondante vise la pré'.«lnte oonvention·C8dre

d.;o prêt.

L~ ditl1bé1ation

L'objectif de la convention-cadre de garantie es! de définir lés droits et obligations de chacune des parties.
de la date d'obtention des prêts à l'e~t1nction de la dette contractée par le GARANTI, p<:iur cnaque garantie
accordée.

Art!cle?; MODIFICATION OES CARACTERISTIQUES OES EMPRUNTS

le GARANTI $'engage à tran~meltre, sari$ délai, ~u GARANT une çop1e des tableau~ d·arnortiS$&ment des
prêts contractéu a1n$i que de tout<'IS rn0d1~(aticn5 qui p0urra1en\ ètre apportées il W$ lllbleaux
d·amortissement De n1ême, l<'I GARANTI tran~mettra, dés ré<;eption par ses soins, copie de toute
1nforrnat1on (ju1 lui ~ér3 transmise par l'organisme prêteur et relative à la révision du ou des taux servant au
calcul d<;!S échéançe~.
Le GARANTI s'enQaga il prendre toutes les d•spos1\1ons nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des pr.:ts souscrits par lui

Ar!lr:le 3 : MISE EN JE:U OF: LA GARANTIE
En cas de délaill~nw de p~iernent des prêts par le GARANTI, pour cause d'ab$ence \en1rxiraire /Je créd11s
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notofication de l'organisme prêteur fera l'avance des
annuités q.,; p<:>urraient être dues_
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout événement /Je nature à compromet!m le r<'lrnbo11rsement
du pr!ll 9eri:int1, en psrt1culler en faisa~t oonna111e, a<J moin~ 2 mois à l'avance, miuf Clis de force majeure,
le~ difficultés susœpl1bles d'ént~aînér uni! impo$sib1l1té de faire face à tout ou partie des échéances.

~.l'.'ll!:.!Y..~: REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les vérsements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d'avances recouvrables majorées
d'intérêt~; I~ GARANTI 5'en9age ~ rembourse/ a.1 GARANT la 1orat1té des sommes dont œ dernier aura fait
l;3vonce a1ns• que les Intérêts de ces sommes C!!lcuh!ia au t~ux légal sur to~te lu péric!J11 allant \111 la date dt
mandutement des itchéanca$ par le GARANT" cellQ d~ ton r&mbour&ornent par Io GARANîl.
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Au C<Js oil le GARANT $>!fait an1ené ;i elfli'e!uer dé~ pa1èmen1a én lieu et place du GARANTI. su ile :i la mise
en jeu de la garantie, 11 sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sornmes versées mais également 1.., rernt.>our11-ement des e~entuels frais engagés.

Ces avance1 ainsi que les frais lié$ devront <':Ire remOOurtés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut otre ey.ercée qu·autant qu'elle ne me\ pas obstacle
au seivice régulier des annuité& restant enoore dues aux établissements préteurs
Dan~

la

me.~ur"

r,iù Io

D~p;;irten1ent

fart

ra~ance

du montant des <khéances d'emprunt pour la nompte

o;!'~n

fifll'>, le$ ~ommes feront l'Ob)<'!t d'inscriptions budgéta"ires tant en avilnce qu'en reeouv111m<'!nt sur un comp\e

d immôbllisalion financi'1JreLas rémbôursements feront l'objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mand;;i\emen1s d'éçhO;inoes efféctués pour le cornptfl du GARANTI

Article 5: CONTROLE

En opplie.\ltion de 1'11rt1ele L'.}313-1 du Code Général des Collecti1'itès Ternlonales, 111 GARANTI ;idres$er<1
au GARANf, dans les six moi$ q~I suivent la lin de chaque exercice cornpta\:Jla, afin de lui perm<'!Ure de
{;()nt1ôlét la ~itu<ition financléte du GARANTI, son bilan et son compte Oe resultat certifiés ain~1 que les
;;innexe & correspondante$.
Le Con<:ie1I Départemental souhaite en sus que lui soient

adrs~sés

I.e rapport $~If les comptes an~u!lls dµ Commisse1re <iux Comptes y compri~ les annexes.
Le Prôt'..l!s-Verbal du Conseil d'Adn11nlstraticn, de l'A~~embléè Générale ou de l'organe délibérant qui
approuve les comptes de l'e:<etcice éct>ulé,
Les statuts
Le COn$>!1I Départemental peut également être amené B dùms~der lu production d'élément$ financier~
con1plèmen\a1res_

le GARANT pourra bénéfiC1ùr, par

~ubrugation

des droits et act1ons du prêteur, du privilège Oe piéteur de
deniers et des suretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances rea11sées

Ar!lc!g 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale è la duréo de l;i garantie octroyée, c'est.à-Oire 1u$-Qu'au remboursement
romplel et définitif des prêts g~ranl1s
En ~ppl1eat1on de rart1cle R441-0 du Code Oe lu Construction et de l'Hab1!Al1<\1\, lùr~q~e l'en1prunt garanti est
lnlêgralernent rembour$é par le GARANTI, eelL1i-el en i~f.:irme le GARANT. La convention de garaotie
s'éte.int à la date du remboursement total et définitif de l'emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT <'in cas de mi5e en je•J de la garantie
la convention de garantie est nominutive et liée il 1empr~nt garant. En C.11~ de dissolution de la (l!irliônne
mor~le garantie ou de recllat du prêt garanti ou de ces~1on des biens, elle tl'l$Se de plein dr<;i1t Le nouveau
bén~fic1aire devr<i solliciter le transfert de garant•e d'ert1prunt qui donnera lieu en cas d'accord. à la
signature d'une nouvelle oonvention de garanti(!
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Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT OU DEPARTEMENT

Il est rappelé qu'en contrepartie de sa garanbe et conformément aux a rticles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction el de rHabitation, le GARANT bénéficie de logements réservés proporbonnellement au taux
de garantie accordée dans le cas de construction neuve ou d'acquisition en VEFA Le nombre de logements
réservés au profit du Département résulte de la formule suivante : nombre de logements construits ou acquis
x 20% x % de quoti té garantie, arrondi à l'unité la plus proche.
Conformément à l'article R441-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans â compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prét le plus long .
Une convention de réserva tion définissant les caractéristiques des logements réservés est signée à chaque
opération

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

'i.o ( t;:, 6 ! )._ \.

La Directrice Générale de

Pour le Président du Conse~ Départemental,

IMMOBILIERE RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Anne WARSMANN

Raymond MUDRY

Pour le Prési enl
Le vice·Présldenl él

OO

Immobilière Rh6ne·Alpes

Dlrtellon Génôrole
t r.t

Al> •• Muly- TSA f0002

0 301 t..yo• Ct4ec 07

Tt~ t4 72 7' 2HO· fu 04 78007033
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0675
OBJET

:

SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES PERSONNES AGEES ET PERSONNES
HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0675

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

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-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de l’association « Association des donneurs de voix – bibliothèque sonore de
Thonon et du Chablais » en date du 27 avril 2021,
Vu la demande de l’association « Fraternité du temps des cerises » en date du 27 mai 2021,
Vu la demande de l’association « REGAARS » (Réseau de Gérontologie Annemasse Agglo Arve
Salève) en date du 31 mai 2021,
Vu la demande de l’association « Les Bouchons 74 » en date du 04 juin 2021,
Vu la demande de l’association « Canhicap » en date du 29 juin 2021,
Vu la demande de l’association « La Grive » en date du 06 juillet 2021,
Vu la demande de l’association « JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Annecy en
date du 15 juillet 2021,
Vu la demande de l’association « Valentin Haüy » en date du 29 juillet 2021,
Vu la demande de l’association « Vaincre la mucoviscidose » en date du 30 août 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 10 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du Département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes
suivants :
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 Association «Des donneurs de voix – bibliothèque sonore de Thonon et du
Chablais » qui a pour but de rompre par l’audition l’isolement des personnes atteintes
de troubles visuels.
Il est proposé une subvention de 800 €.
 Association « Fraternité du temps des cerises » qui a pour but de promouvoir une
animation conforme aux désirs des pensionnaires de la Résidence Saint François de Sales
à Annecy, et de leur apporter une nouvelle qualité de vie dans le cadre hospitalier.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « REGAARS » (Réseau de Gérontologie Annemasse Agglo Arve Salève) qui
mène des actions sur le thème de la prévention de l’apparition de la dépendance à
l’avance en âge et en particulier l’isolement des personnes âgées.
Il est proposé une subvention de 3 500 €.
 Association « Les Bouchons 74 » qui aide au financement de matériels ou de dispositifs
techniques au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Il est proposé une subvention de 3 000 €.
 Association « Canhicap » qui forme des chiens d’assistance pour personnes souffrant de
handicaps moteurs ou sensoriels.
Il est proposé une subvention de 2 300 €.
 Association « La Grive » qui a pour but de promouvoir l’animation, les activités
culturelles et les loisirs auprès des résidents accueillis ou pris en charge par la
Résidence Pierre Paillet à Gruffy.
Il est proposé une subvention de 640 €.
 Association « JALMALV Annecy » (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) qui
accompagne des personnes de tout âge, en situation de maladie grave et/ou dans leurs
parcours de fin de vie ainsi que les personnes en deuil, sensibilise sur ces
problématiques en fin de vie et forme les bénévoles accompagnants et de structure.
Il est proposé une subvention de 1 800 €.
 Association « Valentin Haüy » qui aide les personnes aveugles ou malvoyantes en leur
procurant du matériel et des fournitures nécessaires à leur vie quotidienne.
Il est proposé une subvention de 1 200 €.
 Association « Vaincre la mucoviscidose » qui a pour but d’aider les patients et leurs
familles, de sensibiliser le public, de favoriser et développer les soins et traitements
médicaux mais aussi la recherche scientifique.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions de Fonctionnement

Soutien Associations Organismes – Personnes Agées
Montant à
verser dans
l’exercice
en €

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21PEA04796

Association « Faternité du temps des cerises »
(020577/48)
Résidence Saint François de Sales – 5 avenue de la Visitation
74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2021

1 000

21PEA04800

Association « REGAARS » (022925/12)
Foyer logement L’eau Vive – 2 place du Jumelage
74100 Annemasse
Canton : Annemasse
Subvention de fonctionnement – Année 2021

3 500

21PEA04802

Association « La Grive » (024935/68)
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) du Pays d’Alby – 184 route de la Grive
74540 Gruffy
Canton : Rumilly
Subvention de fonctionnement – Année 2021

21PEA04803

Association « JALMALV Annecy » (063598/32)
7 rue des Pavillons - 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2021

640

1 800

Total de la répartition

6 940

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions de Fonctionnement

CP-2021-0675
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Montant à
verser dans
l’exercice
en €

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21PEH04315

Association « Association des donneurs de voix bibliothèque sonore de Thonon et du Chablais »
(000837/35)
2 place de l’Hôtel de ville - 74200 Thonon-les-bains
Canton : Evian-les-bains
Subvention de fonctionnement – Année 2021

21PEH04316

Association « Les Bouchons 74 » (061939/13)
107 rue des Prés Bernard - 74410 Duingt
Canton : Annecy 4
Subvention de fonctionnement – Année 2021

3 000

21PEH04317

Association « Canhicap » (002821/15)
58 impasse des Patinets - 74550 Perrignier
Canton : Evian-les-bains
Subvention de fonctionnement – Année 2021

2 300

21PEH04318

Association « Valentin Haüy » (009299/85)
3 rue Sommeiller - 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2021

1 200

21PEH04319

Association « Vaincre la mucoviscidose » (031835/20)
181 rue de Tolbiac – 75013 Paris
Subvention de fonctionnement – Année 2021

1 000

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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800

8 300

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0676
OBJET

:

SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0676

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (et notamment son article L. 1115-1
uniquement pour l’humanitaire),
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-2020-085 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur des Actions Humanitaires,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de l’association « Entraide Internationale des Scouts de la région de Cluses » en
date du 21 mars 2021,
Vu la demande de l’association « Comité Amérique Centrale du Léman » en date du
05 mai 2021,
Vu la demande de l’association « Mali Initiatives » en date du 10 mai 2021,
Vu la demande de l’association « Au Grain de Sable » en date du 17 mai 2021,
Vu la demande de l’association « Les Puits du désert » en date du 23 août 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion lors de sa réunion
du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des projets
humanitaires solidaires envers les populations de pays en difficulté, il est proposé d’attribuer
une subvention aux associations suivantes :
 Association « Entraide Internationale des Scouts de la région de Cluses » qui a pour
but d’apporter un soutien humanitaire en France et à l’étranger, notamment dans les
zones touchées par les catastrophes naturelles ou les guerres.
Il est proposé une subvention de 20 000 €.
 Association « Comité Amérique Centrale du Léman » qui soutient des initiatives
locales, des projets de développement en lien avec le quotidien des populations
défavorisées au Guatemala.
Il est proposé une subvention de 800 €.
 Association « Mali Initiatives » qui, par des actions ponctuelles et suivies, aide au
développement éducatif, sanitaire, social et environnemental du village de Begnematou
au Pays Dogon au Centre Est du Mali.
Il est proposé une subvention de 800 €.
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 Association « Au Grain de Sable » qui a pour but de réaliser des projets de solidarité,
d’éducation, de partage et de sensibilisation au développement des zones pauvres au
Burkina Faso.
Il est proposé une subvention de 800 €.
 Association « Les Puits du Désert » qui a pour but d’améliorer l’accès à l’eau potable
pour la survie des populations au Niger. L’association sollicite une subvention pour la
construction de 11 puits communautaires.
Il est proposé une subvention de 5 500 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

1207 0001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé

N° d’engagement CP

21PEU00008

21PEU00009

21PEU00010

21PEU00011

CP-2021-0676

Aides individuelles humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
Entraide Internationale des Scouts de la région de
Cluses (003876/18)
2204 avenue des Glières – 74300 Cluses
Canton : Cluses
Entraide en France et à l’étranger par une aide
matérielle ou financière
Comité Amérique Centrale du Léman (002702/33)
1434 route de Valla Verda – Le Pessey – 74420 HabèreLullin
Canton : Evian-les-Bains
Soutien auprès des populations défavorisées au
Guatemala
Mali Initiatives (020202/87)
25 chemin des Bruyères – 74410 Saint-Jorioz
Canton : Annecy 4
Favorise la formation professionnelle et les échanges
culturels en lien avec les autorités maliennes
Au Grain de Sable (043445/12)
401 route Chez Levet – 74330 Epagny
Canton : Annecy 3
Réalise des projets au sein des zones pauvres du Burkina
Faso et participe à de nombreuses manifestations afin de
sensibiliser et vendre des produits artisanaux

Montant à verser
dans l’exercice
en €

20 000

800

800

800
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N° d’engagement CP

21PEU00012

Bénéficiaires de la répartition
Les Puits du Désert (069927/76)
BP 09
74450 Le Grand-Bornand
Canton : Faverges-Seythenex

5 500
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
en €

27 900

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0677
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE DANS LE CADRE DE L'AIDE
ALIMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0677

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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-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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Arve et Salève en date du
24 juin 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne en
date du 22 juillet 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance
du 09 septembre 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 par l’apport d’aide alimentaire auprès des familles les plus précarisées.
Leur action est complémentaire de l’intervention des services sociaux départementaux avec
lesquels un partenariat s’avère indispensable.
Des actions collectives sont également proposées conjointement pour améliorer la vie
quotidienne et créer du lien social (ateliers thématiques : budget, alimentation, santé, etc.).
1. La Communauté de Communes « Arve et Salève » - 160 Grande Rue à Reignier-Esery
Considérant que la Communauté de Communes « Arve et Salève » est le porteur administratif
de l’épicerie sociale et solidaire « As de Cœur » à Reignier-Esery en lien avec le Secours
Catholique (composée de 10 bénévoles).
Considérant que cette épicerie, ouverte en septembre 2018, concerne les habitants en
difficulté des communes du territoire de la Communauté de Communes Arve et Salève.
Considérant qu’en 2020, 17 permanences de distribution alimentaire ont eu lieu sur les 22
prévues et qu’en ont bénéficié 16 foyers (23 en 2019) soit 41 personnes (47 en 2019) pour une
majorité de personnes seules et de femmes, 14 enfants mineurs (13 en 2019) et 5 jeunes
majeurs (6 en 2019).
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Pour l’année 2021, il est proposé d’accorder une subvention de 5 747 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des bénéficiaires

MONTANT
5 747 €
4 476 €

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 223 €

Participation de la Communauté de Communes « Arve et Salève »
TOTAL GENERAL

EN % DU COUT NET
35,99 %
28,02 %

5 747 €

35,99 %

15 970 €

100 %

2. La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes – 3 rue du Pré Bénévix à Cluses
Considérant que depuis avril 2015, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est
le porteur administratif de l’épicerie sociale située à Cluses (10 rue de Bossey).
Considérant que cette épicerie intervient sur le territoire de dix communes : Arâches-lesFrasses, Cluses, Magland, Marnaz, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses, Le Reposoir, SaintSigismond, Scionzier et Thyez.
Considérant qu’en 2020, l’épicerie sociale a aidé 342 foyers (279 en 2019) soit 3 249 passages
(2 596 en 2019) et un volume de marchandises de 49 722 kg (35 959 kg en 2020).
Pour l’année 2021, il est proposé d’accorder une subvention de 6 500 €.
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des bénéficiaires

MONTANT
6 500 €
11 273 €

EN % DU COUT NET
7,19 %
12,47 %

Subvention ANDES (Association Nationale pour le Développement
des Epiceries Sociales et Solidaires)

13 926 €

15,41 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la 2CCAM
TOTAL GENERAL

31 699 €
58 674 €
90 373 €

64,93 %
100 %

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

AUTORISE le versement des subventions aux associations et structures intercommunales
figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes et structures
intercommunales

12 04 1005

58
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N° d’engagement CP
21PDS00974
21PDS00975

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Arve et Salève – Canton de La
Roche-sur-Foron
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Canton de Cluses
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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
5 747 €
6 500 €
12 247 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0678
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTIONS D'INSERTION ACCORDEES A
DES STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'INSERTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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-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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de l’EPSM 74 en date du 29 janvier 2021,
Vu la demande de subvention de l’association Additions France en date du 05 février 2021,
Vu la demande de subvention de Commune de Gaillard en date du 09 février 2021,
Vu la demande de subvention de l’association Les Bartavelles en date du 12 février 2021,
Vu la demande de subvention de la Passerelle en date du 26 février 2021,
Vu la demande de subvention du Greta Lac en date du 10 mars 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 29 mars 2021,
Vu la demande de subvention de la Maison Coluche des Restaurants du Cœur en date du
16 avril 2021,
Vu l’avis favorable
09 septembre 2021.

émis

par

la

1ère

Commission

Enfance,

Famille,

Insertion

du

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
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A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux quatre associations, aux deux
Communes, et aux deux organismes publics ci-après :
A – L’Association Addictions France – 80 Route des Creuses - 74960 Annecy est un acteur du
secteur médico-social et socioprofessionnel. Elle mène notamment des actions en faveur des
bénéficiaires du rSa sur chacun des territoires du Département avec ses quatre centres de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie, situés à Annecy, Annemasse, Cluses et
Thonon-les-Bains. Elle a pour missions la prévention des conduites addictives en milieu scolaire
et professionnel, le conseil/formation en alcoologie et addictologie dans le cadre de la
formation initiale et continue, et la réalisation d’accompagnements individuels médico-sociaux.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 50 000 €.
B – L’association Les Bartavelles – 419 avenue de la Gare – 74130 Bonneville gère un
hébergement d’urgence. L’hébergement d’urgence permet d’accueillir 24h/24h des personnes
en situation de précarité, notamment des bénéficiaires du rSa. 30 places sont mises à
disposition : 23 places dédiées aux familles en appartements sur site ou en diffus et 7 places
concernant les personnes isolées.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention de 17 000 € au titre du financement de l’hébergement d’urgence.
C – La Commune d’Annecy – BP2 305 – 74011 Annecy Cedex, assure l’organisation et
l’animation du Lieu d’Ecoute, de Conseil et d’Orientation « LECO » (anciennement dénommé
« La Maison d’Aléry ») situé depuis juin 2019 au 3, place de l’Etale à Cran-Gevrier. Ce lieu
d’accueil propose un accompagnement des personnes vers des dispositifs de droit commun.
Ses principales missions sont de rompre les situations d’isolement, de redonner confiance en
soi, de créer du lien social, de lutter contre les exclusions et les différences et d’aider à la
réinsertion sociale et professionnelle des personnes accueillies, en proposant de nombreux
ateliers.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Département de la Haute-Savoie

10 300 €

11,44

Participation Commune d’Annecy

79 702 €

88,56

90 002 €

100,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 10 300 € visant à participer aux frais de fonctionnement de LECO.
D – La Commune de Gaillard – Cours de la République – 74240 Gaillard assure depuis 1996, en
partenariat avec le Département, la gestion du lieu ressource « Accueil pour un Lendemain
Meilleur » (ALM) situé 159, rue de Genève à Gaillard. Il permet aux personnes en situation
d’exclusion et aux demandeurs d’emploi de la commune, dont des bénéficiaires du rSa, d’être
accompagnés dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle, et ceci en lien direct
avec les travailleurs sociaux du Conseil départemental de la Haute-Savoie.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Département de la Haute-Savoie

25 000,00 €

27,04

Commune de GAILLARD

67 450,00 €

72,96

92 450,00 €

100,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
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Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention de 25 000 €, relative au cofinancement des postes dédiés à l’accompagnement
d’insertion.
E– L’Etablissement Public de Santé Mentale 74 (EPSM 74) – 530 Rue de la Patience –
CS 20149 - 74805 La Roche-sur-Foron Cedex gère depuis le 1er janvier 2020 l’Equipe Mobile
Psychosociale (EMP) mise en place en février 2008 sur le Chablais, portée jusqu’au
31 décembre 2019 par les Hôpitaux du Léman. L’objectif de l’EMP est de proposer, dans un
délai rapide, à des adultes présentant une souffrance psychique, un accompagnement
psychologique. Dans le cadre de cette écoute, une évaluation de leurs besoins est réalisée afin
de les orienter éventuellement vers des structures plus appropriées (Centre MédicoPsychologique, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie, etc.). L’équipe contribue également
à faciliter le positionnement des travailleurs sociaux face à certaines situations
problématiques.
Pour 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat avec l’EPSM 74 et
d’accorder une subvention d’un montant de 35 000 € relative au cofinancement du
fonctionnement de l’Equipe Mobile Psychosociale du Chablais.
F – Le Greta Lac - 9 rue des Marronniers – 74105 Annemasse assure la gestion du lieu
ressource dénommé « Espace Tremplin » situé au Lycée Professionnel Le Salève,
59 route d’Etrembières à Annemasse. Ouvert du lundi au vendredi, à l’exception des mois de
juillet et août, il constitue un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil, d’aide et
d’accompagnement vers l’emploi à travers divers ateliers d’échanges, de communication, de
savoir-faire ou de découverte du milieu professionnel. Cette structure se situe en amont d’un
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Son objectif est de permettre aux personnes
d’engager une démarche de projet professionnel et personnel et de faciliter leur accès aux
dispositifs et mesures de droit commun.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 105 000 € relative à la prise en charge prévisionnelle parmi le
public accueilli d’une centaine de bénéficiaires du rSa.
G – La Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute-Savoie – 3 rue Ernest Renan –
74100 Ambilly propose aux personnes en errance un dispositif d’hébergement de 52 places :
31 en hébergement d’urgence (dont 5 femmes) auxquelles s’ajoutent 6 places en période
hivernale de novembre à mars, et 15 en hébergement de stabilisation. L’association exerce
également une mission d’accompagnement socioprofessionnel des allocataires du rSa.
Pour 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 40 000 € au titre de l’hébergement de stabilisation.
H – L’association La Passerelle – 14 chemin du Martinet – BP 158 - 74204
Thonon-les-Bains Cédex, porteuse et gestionnaire du lieu ressource du Chablais dénommé
« ES’PASS », aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des
difficultés particulières, notamment d’accès au marché du travail. Ce lieu ressource se situe en
amont d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il doit permettre aux personnes de
sortir de leur isolement et d’entamer une démarche de projet personnel et professionnel et de
faciliter leur accès aux dispositifs et mesures de droit commun : actions du Département,
entrées en Insertion par l’Activité Economique.
Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 46 620 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions jointes en annexe, à conclure avec : l’association Addictions France
(annexe A), Les Bartavelles (annexe B), la Commune d’Annecy (annexe C), la Commune de
Gaillard (annexe D), l’EPSM 74 (annexe E), le Greta Lac (annexe F), la Maison Coluche des
Restaurants du Cœur (annexe G) et la Passerelle (annexe H),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux quatre associations, aux deux communes, et aux deux organismes publics ciaprès :
Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

Programme

PDS
65734
Subventions Fonct. Aux communes et
structures intercommunales
N° d’engagement
CP
21PDS00961
21PDS00962

Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Annecy (Canton d’Annecy 2) – année 2021
Commune de Gaillard (Canton de Gaillard) – année 2021
Total de la répartition

Montant à verser
(en €)
10 300
25 000
35 300

Imputation : PDS2D00252
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

65738

12043004

561

Subventions Fct organismes pub. divers Soutien associations organismes insertion public en difficultés
N° d’engagement
CP
21PDS00963

Bénéficiaires de la répartition
Greta Lac (Canton d’Annemasse) – année 2020
Total de la répartition

Montant à verser
(en €)
105 000
105 000

Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

561

Subventions de fonct. Pers. droit privé
N° d’engagement
CP
21PDS00964
21PDS00965
21PDS00966
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Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Les Bartavelles (Canton de Bonneville) - année 2021
La Maison Coluche des Restaurants du Cœur de HauteSavoie (Canton d’Annemasse) – année 2021
La Passerelle – Es’Pass (Canton de Thonon-les-Bains) –
année 2021
Total de la répartition

Montant à verser
(en €)
17 000
40 000
46 620
103 620
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Imputation : PDS2D00255
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

562

Subventions de fonct. Pers. droit privé
N° d’engagement
CP
21PDS00967

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
L’association Addictions France – année 2021
Total de la répartition

Montant à verser
(en €)
50 000,00
50 000,00

Imputation : PDS2D00301
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

65738

12043004

562

Subventions Fct organismes pub. divers Soutien associations organismes insertion public en difficultés
N° d’engagement
CP
21PDS00968

Bénéficiaires de la répartition
EPSM 74 – EMP du Chablais – année 2021
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
(en €)
35 000
35 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC L’ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
L’Association Addictions France, 80, route des Creuses - 74960 ANNECY, représentée par son
Président, Monsieur Bernard BASSET, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), le Département
de la Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie
son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque
allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans
l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Conformément à son PDIE, le Département a souhaité promouvoir des actions ; visant à favoriser
l’accès à des soins et à un accompagnement médico-social adapté pour les problématiques de
santé constituant pour les bénéficiaires du rSa un frein à l’emploi ; apportant une expertise aux
travailleurs sociaux face aux problématiques de santé, notamment celles qui concernent les
addictions et les troubles du comportement, apportant une expertise aux acteurs sanitaires sur
les problématiques sociales et médicosociales propres aux personnes en parcours d’insertion.
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 :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association Addictions France s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Les Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie répartis sur le
territoire haut-savoyard contribuent aux actions d’insertion mises en place dans le cadre du
dispositif d’insertion validé par chacune des Directions Territoriales.
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Les actions de l’association Addictions France destinées aux bénéficiaires du rSa et aux acteurs
sociaux en lien avec ce public et celui des personnes âgées et des personnes handicapées ont pour
objectifs de :
-

Contribuer aux actions d’insertion définies dans chaque Direction Territoriale,
Renforcer les compétences des professionnels référents du Conseil départemental,
Apporter un étayage médico-psycho-social individuel et collectif à des bénéficiaires du
rSa.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association Addictions France met en place les moyens suivants :
-

Suivi médico-psycho-social et accompagnement social des bénéficiaires du rSa sur les 4
bassins de vie (Genevois, Chablais, Bassin annécien et Vallée de l’Arve) ;
Interventions collectives et individualisées au sein des ateliers et chantiers d’insertion ;
Activité ressource auprès des travailleurs sociaux du Conseil départemental et
professionnels du champ socio-professionnel sous forme de groupes ressources et journées
de sensibilisation à l’alcoologie et à l’addictologie.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
Addictions France fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet à
la Direction Développement et Inclusion Sociale et aux Directions Territoriales (Service
Développement et Inclusion Sociale) comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

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 subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
50 000 €.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association Addictions France 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.
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Article 6 - Autres engagements
L’association Addictions France 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.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association Addictions
France 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 l’association Addictions France,
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
L’association Addictions France 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.
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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.
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 l’association
Addictions France

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Bernard BASSET

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC L’ASSOCIATION « LES BARTAVELLES »
RELATIVE A L’HEBERGEMENT D’URGENCE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
L’association Les Bartavelles – 419, avenue de la Gare – 74130 BONNEVILLE, représentée par son
Président, Monsieur Christian LEGER, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
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 :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association les Bartavelles s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association les Bartavelles gère un hébergement d’urgence.
L’hébergement d’urgence, situé au 419, avenue de la Gare à BONNEVILLE, permet d’accueillir
24h/24 des personnes en situation de précarité, notamment des bénéficiaires du rSa. 30 places
sont mises à disposition :
-

23 places dédiées aux familles en appartements sur site ou en diffus
7 places concernant les personnes isolées.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Hébergement d’urgence, mise à disposition :
-

d’un service de restauration ou de fourniture de paniers alimentaires,
d’un service de douche,
d’une laverie,
d’un personnel de surveillance et d’accompagnement socio-éducatif,
d’une coordination avec l’accueil de jour,
d’une collaboration avec le 115/SIAO.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
les Bartavelles fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et 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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Département aux accueils de jour.

-

un bilan individuel sera restitué à la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc
(Service Développement et Inclusion Sociale) à la fin de chaque période définie par le contrat
d’engagement réciproque,

-

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 subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
17 000 € au titre du financement de l’hébergement d’urgence.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association les Bartavelles 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.
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Article 6 - Autres engagements
L’association les Bartavelles 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.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association les Bartavelles
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 l’association les Bartavelles, 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
L’association les Bartavelles 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.
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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.
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 l’association
Les Bartavelles

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian LEGER

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021
AVEC LA COMMUNE D’ANNECY RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DU LIEU RESSOURCE LECO – LIEU D’ECOUTE, DE CONSEIL ET D’ORIENTATION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
La Commune d’ANNECY – BP 2 305 - 74011 ANNECY Cédex, représentée par son Maire, Monsieur
François ASTORG, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune d’ANNECY s’engage à assurer l’organisation et
l’animation d’un espace « lieu ressource » situé à Cran-Gevrier qui a pour objectifs :







Proposer aux personnes en parcours d’insertion des animations visant à lever les freins
sociaux afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle à travers des actions
d’information, de remobilisation personnelle et de développement du lien social tout en
privilégiant l’implication des personnes,
Définir un projet, des objectifs à atteindre et développer son autonomie en lien avec les
partenaires locaux,
Reprendre confiance en soi pour envisager un retour à l’emploi,
Développer des habilités sociales transférables dans la sphère professionnelle,
Etre mis en réseau avec des professionnels ou intervenants afin de sortir du dispositif de
l’insertion.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Les actions se déroulent depuis juin 2019 au sein d’un local municipal d’une surface de 100 m2
situé 3, place de l’Etale à Cran-Gevrier.
Deux conseillères en insertion sociale et professionnelle (1,8 ETP) assurent l’accueil et
l’animation de cet espace.
La responsabilité de lieu est assurée par la Chef de Service Insertion Sociale et Professionnelle,
Karine FALCONNAT, qui est l’interlocutrice du Conseil départemental dans le cadre du suivi des
objectifs et des moyens mis en œuvre.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Commune
d’ANNECY 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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Département aux lieux ressources,

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
10 300 € visant à participer aux frais de fonctionnement de LECO.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
La Commune d’ANNECY s’engage à 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Commune d’ANNECY
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 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune d’ANNECY,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
La Commune d’ANNECY s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la Commune d’ANNECY. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
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 Maire de la
Commune d’ANNECY

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC LA COMMMUNE DE GAILLARD
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LIEU RESSOURCE
« ACCUEIL POUR UN LENDEMAIN MEILLEUR »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
La Commune de GAILLARD – Cours de la République – 74240 GAILLARD – représentée par
son Maire, Monsieur Jean Paul BOSLAND, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La 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 :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune de Gaillard s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Commune de Gaillard s’engage à assurer la gestion du lieu ressource « Accueil pour un
Lendemain Meilleur » (ALM) France Services situé 159, rue de Genève à GAILLARD.
Ce lieu ressource permet aux personnes en situation d’exclusion et aux demandeurs d’emploi de
la commune, dont des bénéficiaires du rSa, d’être accompagnés dans leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle, et ceci en lien direct avec les travailleurs sociaux du Conseil
départemental de la Haute-Savoie.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Commune de Gaillard met à disposition du lieu ressource
une équipe composée de trois professionnelles diplômées de l’action sociale représentant
2,5 ETP, dont 0,50 ETP secrétariat.
Le lieu ressource propose les moyens suivants :
-

un accueil, une écoute et un diagnostic sans rendez-vous les lundi, mardi, mercredi
vendredi de 9h à 12h,
deux bureaux qui assurent la confidentialité des échanges,
la mise à la disposition des usagers d’un pôle logistique (téléphone, fax, photocopieuse et
internet), de café, de journaux et d’informations notamment dans le domaine de la santé.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Commune
de Gaillard fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale et à la Direction Territoriale du Genevois (Service
Développement et Inclusion Sociale) comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa.

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au cofinancement des postes dédiés à l’accompagnement d’insertion.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
La Commune de Gaillard s’engage à 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.
Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Commune de Gaillard
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 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune de Gaillard,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
La Commune de Gaillard s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et la Commune de Gaillard. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
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 Maire de la Commune de
GAILLARD

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean Paul BOSLAND

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC L’EPSM 74 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DE L’EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
L’Etablissement Public de Santé Mentale 74, désigné par «EPSM 74», domicilié 530,rue de la
Patience, CS 20149, 74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX, représenté par sa Directrice,
Madame Florence QUIVIGER,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), le Département
de la Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie
son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque
allocataire du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans
l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Conformément à son PDIE, le Département a souhaité promouvoir des actions : visant à favoriser
l’accès à des soins et à un accompagnement médico-social adapté pour les problématiques de
santé constituant pour les bénéficiaires du rSa un frein à l’emploi ; apportant une expertise aux
travailleurs sociaux face aux problématiques de santé, notamment celles qui concernent les
addictions et les troubles du comportement, apportant une expertise aux acteurs sanitaires sur
les problématiques sociales et médico-sociales propres aux personnes en parcours d’insertion.
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 :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’EPSM 74 s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’EPSM 74 gère depuis le 1er janvier 2020 l’Equipe Mobile Psychosociale (EMP) mise en place en
février 2008, gérée jusqu’au 31 décembre 2019 par les Hôpitaux du Léman, et qui intervient sur
l’ensemble du Chablais.
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L’objectif de l’EMP est de proposer, dans un délai rapide, à des adultes présentant une
souffrance psychique, un accompagnement psychologique. Dans le cadre de cette écoute, une
évaluation de leurs besoins est réalisée afin de les orienter éventuellement vers des structures
plus appropriées (Centre Médico-Psychologique, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie…).
L’équipe contribue également à faciliter le positionnement des travailleurs sociaux face à
certaines situations problématiques.
A partir d’une situation donnée, l’EMP doit contribuer à faciliter la compréhension et le
positionnement des intervenants sociaux concernés et, le cas échéant, l’insertion progressive de
la personne dans le dispositif de soins psychiatriques de droit commun.
Les publics concernés sont en priorité des usagers des services sanitaires et sociaux en situation
de précarité, ou dans un processus de désinsertion, et présentant des difficultés psychiques, qui
peuvent s’exprimer sur le plan psychologique (troubles psychopathologiques et troubles
psychoaffectifs) et sur le plan comportemental (difficultés relationnelles et conduites
déviantes).
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’EMP est constituée de deux psychologues (1,5 ETP) et d’une infirmière (0,80 ETP) qui
interviennent à domicile, sur les sites des partenaires et dans leurs locaux.
L’EMP peut être sollicitée par :




des partenaires rencontrant des difficultés dans leur mobilisation auprès d’une personne
qu’ils accompagnent dans le cadre de leur exercice professionnel : rupture du lien, du
dialogue, dégradation de la relation référent / public,
des partenaires en demande d’une réflexion relative à une problématique professionnelle
rencontrée autour d’un cas précis, d’une aide à la compréhension, au positionnement et au
transfert de compétences,
des partenaires en demande d’information par rapport au réseau.

L’EMP est gérée collégialement par l’ensemble des partenaires financeurs du dispositif, réunis
au sein d’un Comité de Pilotage, réunissant : la direction départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités (DDETS), le Conseil départemental (DDIS), l’EPSM 74, la Ville de THONON LES
BAINS et autres communes, EPCI... Son rôle consiste à garantir et à assurer le bon
fonctionnement de l’action : organisation interne et interventions à l’extérieur.
Le personnel de l’EMP est directement rattaché à l’EPSM 74 qui constitue le référent du
dispositif pour tout ce qui se rapporte à la gestion du personnel : recrutement, gestion des
plannings de travail et des congés, formation, frais de déplacement…
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’EPSM 74
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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Conseil départemental aux établissements de
santé,
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-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser à l’EPSM 74 une subvention
de 35 000 € relative au cofinancement du fonctionnement de l’EMP.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
L’EPSM 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de
ses actions dans les communications qu’ils réalisent, 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’EPSM 74 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 7 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’EPSM 74, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
L’EPSM 74 s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention
un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.
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Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’EPSM 74. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
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 Directrice de l’EPSM 74

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Florence QUIVIGER

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC LE GRETA LAC
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LIEU RESSOURCE
« ESPACE TREMPLIN »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
Le GRETA LAC, Groupement d’Etablissements Publics d’Enseignement, 9 rue des Marronniers, B.P.
503, 74105 ANNEMASSE, représenté par son ordonnateur Monsieur Didier MICHAUX, dûment
habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Insertion, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La 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 :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, le GRETA LAC s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Le GRETA LAC s’engage à assurer la gestion du lieu ressource « Espace Tremplin» situé au Lycée
Professionnel Le Salève, 59 route d’Etrembières à ANNEMASSE.
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Ce lieu ressource, ouvert toute la semaine, constitue un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil,
d’aide et d’accompagnement vers l’emploi à travers divers ateliers d’échanges, de
communication, de savoir-faire ou de découverte du milieu professionnel.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, le GRETA LAC met à disposition :
-

un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement formatif ouvert du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures,
une équipe de professionnels : 1 secrétaire, 4 accompagnantes (dont 1 coordonnatrice) et 9
formatrices et formateurs pour assurer un accompagnement personnel,
un choix d’ateliers réguliers aux contenus variés : culture numérique, cyber’café, bien-être,
bricolage, communication professionnelle, expression créative, souffle et mouvement,
théâtre…

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, le GRETA LAC
fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet à la Direction
Développement et 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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Conseil départemental aux lieux ressources,

-

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

Réalisation d’un comité de pilotage à mi-parcours.
Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
105 000 € relative à la prise en charge prévisionnelle parmi le public accueilli d’environ 200
personnes dont une centaine de bénéficiaires du rSa.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Autres engagements
Le GRETA LAC s’engage à 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.
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Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, le GRETA LAC 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 7 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par le GRETA LAC, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 9, 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
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 8 - Contrôle
Le GRETA LAC s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention
un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et le GRETA LAC. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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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 en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
L’Ordonnateur du
GRETA LAC

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Didier MICHAUX

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC L’ASSOCIATION «MAISON COLUCHE
DES RESTAURANTS DU CŒUR DE HAUTE-SAVOIE»

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » – 3, rue Ernest Renan
– 74100 AMBILLY, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie MULLER, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
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 :

Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute
Savoie » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions
décrites ci-après.
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » propose aux
personnes en errance un dispositif d’hébergement de 72 places réparties de la manière
suivante :




55 places en hébergement d’urgence,
15 places en hébergement d’insertion (en collectifs et en diffus),
2 places dans le cadre du programme « Lits Halte Soin Santé ».

Elle assure également un suivi des personnes accueillies, dont des bénéficiaires du rSa.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » déclarée en
préfecture sous le n° W743000102. Elle a pour but de gérer l'activité d'hébergement et
d'insertion par le logement des Restaurants du Cœur dans le département de Haute-Savoie.
A ce titre, « I 'Association de la Maison Coluche des Restaurants du Cœur - Haute-Savoie »
œuvrera pour l'hébergement, le logement et l'accompagnement des personnes les plus
défavorisées et effectuera toute action qui contribuera à l'insertion des personnes accueillies
dans la vie sociale et économique. D'une manière plus générale, l’Association a pour objet la
lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes.
Pour remplir son projet l’association gère un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
dénommé « Maison Coluche » et confie sa gestion à une équipe de salariés sous contrôle du
Conseil d’Administration.
L’équipe de salariés est composée de 15 personnes :


1 directeur en charge des dossiers financier, de l’organisation globale de l’établissement
et en lien avec le conseil d’administration pour la mise en application de la politique et
des orientations de l’association.



1 assistante de gestion en charge du suivi administratif et comptable de l’association en
lien avec le cabinet d’expertise comptable et le cabinet de paye.



4 travailleurs sociaux en charges de l’accompagnement des résidents dont les missions
sont :
o L’accompagnement social global des personnes isolées, tant individuelle que
collective par : l’accès au droit, l’élection de domicile, l’instruction de dossier
RSA et la signature de contrat d’engagement réciproque (CER), visant à réactiver
le lien social,
o L’accompagnement en faveur des bénéficiaires du RSA sur les problématiques de
la santé, du travail et du logement,
o L’élaboration avec chaque bénéficiaire du RSA, d’un projet d’insertion en lien
avec l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) territorialement concernée.



6 Agents d’accueil et de veille de nuit en charge du respect du règlement intérieur et de
la sécurité des biens et des personnes.



1 Agent d’entretien pour la propreté des locaux.



2 Cuisiniers qui assurent la préparation des repas.

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est ouvert 24 h / 24 h ; 365 jours par an.
Accueil et accompagnement des hébergés :


Les personnes en Urgence :
o Dès leur arrivée les hébergés sont accueillis par un agent d’accueil qui leurs
explique le fonctionnement de l’établissement, leurs fait visiter le site et les
installe dans une chambre.
o Selon la décision du SIAO, les personnes en Urgence sont orientées pour une
période allant d’une nuit à un mois et seront hébergées en chambres de deux ou
trois lits. Chaque jour elles doivent libérer leur chambre entre 8 h 30 et 15 h 30
pour permettre à l’équipe d’entretien de nettoyer les locaux.
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o
o
o

o

Elles ont possibilité de prendre les trois repas sur le site (restauration : de 12 h 00
à 13 h 00 et de 19 h 00 à 20 h 00) et doivent s’inscrire pour participer à des tâches
collectives (vaisselle, ramasses, jardinage, …).
Les personnes ont accès à un coin buanderie ou elles peuvent gratuitement
accéder au lave-linge et sèche-linge.
Dans la semaine les personnes accueillies pour une durée d’un mois sont reçues
par un travailleur social qui leur fait signer un contrat de séjour d’un mois
renouvelable en indiquant les domaines d’intervention et d’accompagnement
(santé, administratif, travail, logement, …).
A l’exception des personnes qui travaillent les hébergés doivent réintégrer le
centre pour 22 h 45.



Les personnes en Insertion :
o Les personnes en insertion sont accueillies sur une période plus longue avec des
projets d’insertion vers le travail, le logement, …
o Elles sont hébergées en chambres individuelles avec un espace sanitaire.
o Selon leur parcours elles peuvent bénéficier de place sur des logements en diffus
qui aura pour objectif de les ramener vers les dispositifs de logements de droit
commun.
o Ces personnes bénéficient des mêmes droits et mêmes devoirs que les personnes
en urgence avec plus de latitude en termes d’accès aux chambres.
o Après quelques mois de présence elles peuvent bénéficier de congés, période
pendant laquelle leur place est maintenue.
o Au même titre que les personnes en urgence les hébergés participent
financièrement à la vie de l’établissement selon un barème qui leur est présenté
lors de l’accueil par un travailleur social.



Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) :
o Une convention a été signée avec l’association GAIA pour accueillir des personnes
dans le dispositif LHSS. Nous accueillons deux personnes au sein de
l’établissement.
o Elles sont hébergées en chambre individuelles avec accessibilité PMR.
o Un médecin référent intervient une fois par semaine et cabinet d’infirmiers
effectue une visite journalière pour la distribution des médicaments et les soins à
réaliser.
o Les personnes sont accueillies pour une durée de deux mois maximum.
o Au même titre que les autres résidents, ils participent, dans la mesure de leurs
possibilités aux taches du quotidien.

Les Contrats d’Engagement Réciproque : Référent RSA.
Le Conseil Départemental désigne les travailleurs sociaux de l’association « Maison Coluche des
Restaurants du Cœur de Haute Savoie » comme référents uniques des bénéficiaires RSA dont
ils assurent l’accompagnement social.
A ce titre, les missions du référent unique seront les suivantes :
-

L’information du bénéficiaire RSA sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les
modalités de fonctionnement du dispositif, à l’aide des fiches d’information éditées par
le Département,

-

La participation à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les Directions
Territoriales et à la contractualisation avec les bénéficiaires relevant de la logique des
droits et devoirs de l’art L262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
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-

Le recensement des besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions
définies conjointement.

Le référent unique procède alors à une évaluation globale et sera en charge de l’élaboration du
premier Contrat d’Engagement Réciproque (CER) qu’il proposera au bénéficiaire dans un délai
de deux mois. Le CER sera dans un second temps soumis à validation de l’ATI - par délégation du
Président du Conseil départemental - de la Direction Territoriale du territoire concerné.
Si besoin, le référent unique sollicite le Service Développement et Inclusion Sociale de la
Direction Territoriale pour une réorientation vers l’emploi. Le référent unique est chargé de
suivre l’ensemble du parcours d’insertion du bénéficiaire.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
« Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » fournira en fin d’exercice, avant le
31 janvier 2022, un bilan annuel complet à la Direction Développement et 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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Conseil départemental aux structures
d’hébergement,

-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période définie par le contrat
d’engagement réciproque,

-

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 subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
40 000 € au titre de l’accompagnement des personnes en hébergement de stabilisation.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.

Article 5 - Engagements comptables
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » 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.
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Article 6 - Autres engagements
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec 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.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association « Maison
Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » 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 l’association « Maison
Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie », 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
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » 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.
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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.
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 l’association « Maison
Coluche des Restaurants du Cœur de Haute
Savoie »

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Marie MULLER

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LIEU RESSOURCE « ES’PASS »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
d’une part,
ET
L’association LA PASSERELLE, 14, Chemin du Martinet – BP 158 - 74204 THONON LES BAINS
Cédex, représentée par son Président, Monsieur James BESSON, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa.
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
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 :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la PASSERELLE s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La PASSERELLE s’engage à assurer l'organisation et l'animation du lieu ressource dénommé
ES’PASS en faveur d'un public en rupture sociale, notamment bénéficiaire du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La PASSERELLE propose les mesures suivantes :
-

la mise à disposition d'un espace permanent d'accueil, d'écoute et d'accompagnement
formatif,
l'aide à la définition et à la mise en place de projets individuels et collectifs,
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-

-

l'offre d'activités de socialisation, de re-médiation cognitive et de réentraînement au
travail par l'accès à divers ateliers collectifs (cuisine, ressourcerie, ateliers d’activités
manuelles et créatives, expression théâtrale, atelier informatique…),
la facilitation pour l'accès aux mesures de droit commun et accompagnement vers un
équilibre et une dynamique retrouvés des bénéficiaires,
accompagnement individuel.

La PASSERELLE s’engage à développer des outils de communication à l’attention des partenaires
prescripteurs afin de relancer le nombre d’orientations vers ES’PASS.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la PASSERELLE
fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022, un bilan annuel complet 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. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Conseil départemental aux lieux ressources.
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 subvention
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une subvention de 46 620 €.
Cette subvention sera versée à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
La PASSERELLE 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 PASSERELLE 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.

CP-2021- 0678

Annexe H

2/4

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la PASSERELLE 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 PASSERELLE, 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 PASSERELLE 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 PASSERELLE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

James BESSON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0679
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
PORTANT MISE A DISPOSITION MENSUELLE DE LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA
INSCRITS A POLE EMPLOI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable
09 septembre 2021.

émis

par

la

1ère

Commission

Enfance,

Famille,

Insertion

du

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion.
Dans le cadre de la gestion et du suivi des bénéficiaires du rSa, il est proposé de signer une
convention avec l’organisme public ci-après :
Pôle Emploi – 2 bis rue du Champ de la Taillée - 74600 Annecy. La loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le rSa a pour objet d’encourager l’exercice ou le retour à une
activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en œuvre du
rSa relève de la responsabilité de l’Etat et des Départements. Pôle emploi y apporte son
concours.
Afin que les Présidents des Conseils départementaux puissent effectuer un suivi des
bénéficiaires du rSa inscrits comme demandeurs d’emploi, l’article L.262-42 du Code de
l’Action Sociale et des Familles prévoit que Pôle emploi leur adresse mensuellement la liste des
bénéficiaires du rSa ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation
d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, une convention est
rédigée entre Pôle emploi et le Département.
En application de l’article R.262-114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un courrier
signé du Président du Conseil départemental, énumérant les personnes habilitées pour l’accès
aux listes décrites à l’article 2 de la convention, sera adressé à Pôle emploi.
Par ailleurs, le Département de la Haute-Savoie a obtenu l’accès en janvier 2010 au Dossier
Unique du Demandeur d’Emploi (DUDE) relatif aux allocataires du rSa.
Cet outil de liaison élaboré par Pôle emploi, mis à la disposition des travailleurs sociaux du
Conseil départemental, rend compte de l’actualisation régulière du projet personnalisé d’accès
à l’emploi, des actions engagées et de leurs résultats.
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Il est rappelé que dans le cadre du dispositif rSa, les échanges d’informations relatifs aux
allocataires sont strictement réglementés entre les collectivités locales. En application de
l’article L.262-40 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil départemental peut
transmettre aux Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) qui ont fait le choix d’instruire les
demandes de rSa, les informations individuelles strictement nécessaires à l’indentification du
foyer, à l’instruction du droit rSa, ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention jointe en annexe relative à la mise à disposition mensuelle de liste de
bénéficiaires du rSa inscrits à Pôle emploi ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Convention relative aux modalités d’échanges de données portant mise à
disposition mensuelle de la liste des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
par Pôle emploi au Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie pour
la mise en œuvre du RSA

ENTRE
Pôle emploi Haute Savoie, établissement public administratif, représenté par Monsieur
Michel DEBERNARDY, directeur territorial dûment habilité à cet effet, domicilié en cette
qualité : 2 bis rue du champ de la taillée – 74600 ANNECY, dûment habilité à cet effet,
domicilié en cette qualité :
Ci-après dénommé « Pôle emploi », d’une part,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président
du Conseil départemental, dûment habilité à cet effet par décision de la Commission
Permanente du 18 octobre 2021, domicilié en cette qualité : 1 avenue d’Albigny – CS
32 444 – 74041 Annecy Cedex
Ci-après dénommé le « Département », d’autre part.
Ci-après dénommés ensemble « les parties ».
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la
protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 531210 et R. 5312-25 à R. 5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi
et les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 relatifs au système d’information concernant les
demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi ;
Vu la loi n°2008-1249 du 18 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi
que L. 262-34 à L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de
traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité
active et à l'allocation aux adultes handicapés et notamment les articles R. 262·116·1 à R.
262·116-7 du code de l'action sociale et des familles.
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PREAMBULE
Pôle emploi
Pôle emploi est un établissement public administratif dont les missions sont définies à
l’article L. 5312-1 du code du travail. Notamment, Pôle emploi aide et conseille les
entreprises dans leurs recrutements (article L. 5312-1-1°) et est en charge de l’accueil,
l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d'un
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel. Il prescrit toutes actions utiles pour
développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité. Il favorise
leur reclassement, leur promotion professionnelle, ainsi que leur mobilité géographique et
professionnelle et participe aux parcours d'insertion sociale et professionnelle (article L.
5312-1-2°). Il est chargé de prospecter le marché du travail, développer une expertise sur
l’évolution des emplois et qualifications. Il est composé de 17 directions régionales.
Le Département de la Haute-Savoie
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA)
a pour objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider
à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion
(RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d’intéressement à la
reprise d’activité. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de l’Etat et des
Départements. Pôle emploi y apporte son concours.
La loi du 1er décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers
Pôle emploi, les bénéficiaires du RSA tenus aux obligations de recherche d’emploi. Ceux-ci
doivent être pris en charge rapidement pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé
par Pôle emploi qui doit informer le Département des actions qu’il a mises en œuvre.
Contexte
Afin que le Département puisse effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA inscrits comme
demandeurs d’emploi, l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles
prévoit que Pôle emploi lui adresse mensuellement la liste des bénéficiaires du RSA ayant
fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste
des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a
créé, en application des articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des
familles, un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste transmise aux
Présidents de conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il est précisé que ce
traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des conseils
départementaux » ou « LRSA DE ».
La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des Conseils départementaux,
de contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article
L 262-28 du code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou
entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle).
Pôle emploi et le Département doivent décrire les modalités de la mise à disposition
mensuelle de ces listes de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA.
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IL EST CO NVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi,
conformément aux dispositions des articles L. 262-42 et R. 262-114 du code de l’action
sociale et des familles, met à la disposition du président du Conseil départemental et des
agents du Département individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi faisant l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation
d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle détermine également les
obligations respectives des parties.
Article 2 - Objectifs poursuivis par la mise à disposition de la liste des données des
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
La mise à disposition de données par Pôle emploi a pour finalité de permettre au
Département d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA et de contrôler le respect de
leurs obligations mentionnées à l’article L 262-28 du code de l’action sociale et des
familles (rechercher activement un emploi ou entreprendre des démarches en vue d’une
meilleure insertion sociale ou professionnelle).
La liste des données mises à disposition figure en annexe 1.
Article 3 - Modalités de mise à disposition des données
L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit,
indépendamment des charges financières qui incombent au Département, en application
de l’article 4-2 de la présente convention.
Les modalités sont décrites en annexe 2.
Article 4 - Engagements des parties
4.1 - Engagements de Pôle emploi
Au titre de la présente convention, Pôle emploi est responsable :


1. de la mise à disposition, auprès du président du Conseil départemental, de la liste
visée à l’article L. 262-42 modifié du code de l’action sociale et des familles. Cette
liste, transmise mensuellement au président se subdivise en quatre listes distinctes de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :
-

la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs
d’emploi entre le premier et le dernier jour du mois M-1,

-

la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période
d’actualisation de la demande d’emploi,

-

la liste des bénéficiaires du RSA, qui, inscrits comme demandeurs d’emploi,
ont fait l’objet d’une cessation d’inscription entre le premier et le dernier
jour du mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation
d’inscription et le dernier jour du mois M-1

-

la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le
1er jour et le dernier jour du mois M-1.

CP-2021-0679

Annexe

3 / 15

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la
présente convention.


2. des modalités de sécurité de l’application LRSA DE et de la fiabilité des données
mises à disposition du partenaire au regard du cadre législatif et règlementaire qu’il
est chargé d’appliquer de telle sorte que ces données sont à considérer par le
partenaire comme fiables pour les traitements auxquels elles sont destinées.

4.2 - Engagements du Département
Au titre de la présente convention, le Département fait son affaire de l’acquisition des
matériels, logiciels, et accès à internet nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du
RSA transmises mensuellement par Pôle emploi. Il assume les charges de fonctionnement
(maintenance des matériels lui appartenant, télécommunications locales).
Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises
soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention.
Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à
quiconque n’ayant pas qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot
de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils
soient de son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes
mises à disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de sa propre et exclusive méconnaissance des obligations issues de la
présente convention ou de celle de ses agents.
Article 5 – Confidentialité
5.1 Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée
Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de la
présente convention sont considérées comme confidentielles par les parties. Elles ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à l’article R. 262-111 du code de
l’action sociale et des familles.
5.2 Confidentialité et secret professionnel
Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion
et à l’obligation de confidentialité.
Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée.
Les parties s’engagent à ne divulguer ces informations confidentielles qu’à leurs seuls
préposés et, le cas échéant, leurs prestataires (sous-traitants au sens du règlement général
sur la protection des données -RGPD-) ayant à en connaître.
Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs
préposés et, le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur
connaissance et prennent toutes mesures nécessaires à son respect.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de
services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre
des obligations ci-dessus énoncées.
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Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires
une obligation de discrétion et de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir
toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
données transmises.
Article 6 - Sécurité des systèmes d’information
Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données
communiquées. Elles veillent notamment à assurer :
-

-

la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non
autorisés, notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification
adaptés ;
l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction
intentionnelle ou accidentelle en dehors de la convention ;
la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes
d’information utilisés dans le cadre de la convention ;
la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.
Les modalités particulières de sécurité sont fixées en annexe 2.
Pour chacune des parties, les correspondants en charge de la sécurité des systèmes
d’information sont désignés à l’annexe 5.
Article 7 - Protection des données personnelles
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de
données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit
« règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, le traitement LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils
départementaux » a fait l’objet d’une première délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis
d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a été créé par le
décret n°2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du
30 décembre 2011.
Le Département est seul responsable du traitement qu’il met en œuvre pour son propre
compte avec les données transmises par Pôle emploi.
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :
-

la réalisation de l’objet de la convention ;
les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi transmises au président du Conseil départemental seront téléchargées et feront
l’objet de traitements spécifiques, le Département est seul responsable de la conformité
de ces traitements spécifiques en application du règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles
qu’elle met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels
que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données
(RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement
ou d’opposition.
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En application de l’article R.262-116-7 du code de l’action sociale et des familles, le droit
d’opposition prévu à l’article 56 de la loi Informatique et Libertés précitée ne s’applique
pas au présent traitement.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois.
Elles collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.
Sauf accord préalable exprès de l’autre partie et à peine de résiliation, chaque partie
traite les données sur le territoire d’un Etat-membre de l’Union européenne uniquement.
A première demande d’une des parties, l’autre partie communique la liste exhaustive des
pays hébergeant les serveurs de données et des pays à partir desquels les intervenants ont
accès aux données.
Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données
personnelles susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour
l’autre partie, ainsi que de toute plainte qui lui serait adressée par une personne
concernée par le traitement. Cette information intervient dans les plus brefs délais et au
plus tard 36 heures après la découverte de la violation de données ou la réception de la
plainte.
Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en
charge de la protection des données personnelles est désigné à l’annexe 5.
Article 8 - Suivi de la convention
Un comité technique veille à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la présente
convention. Ce comité technique est composé de :
pour le Département : le Directeur de la Direction Développement et Inclusion
Sociale ou son représentant ;
-

pour Pôle emploi : le Directeur Territorial ou son représentant.

En tant que de besoin, ce comité pourra être élargi ponctuellement à toute personne
appartenant à l'une des deux parties signataires. Ce comité se réunit sur sollicitation d’une
des parties.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1 août 2021.
Article 10 - Résiliation
La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties
adressée à l’autre partie, et notamment dans le cas où une décision administrative
placerait Pôle emploi dans l’impossibilité de continuer à assurer la mise à disposition de
l’application LRSA DE, par courrier recommandé avec avis de réception postale. La
résiliation prend effet à la date indiquée dans le courrier et au plus tôt deux mois après la
date de réception du courrier.
La convention peut également être résiliée en cas de manquement d’une des parties à ses
obligations découlant de la convention. En ce cas, la partie dénonçant le manquement
suspend immédiatement l’exécution de la convention et met le l’autre partie, à l’origine
du manquement, en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception postale, de
remédier audit manquement. Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet pendant
un délai d’un mois à compter de la date de sa réception, la convention prend
automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne donne pas lieu à indemnité
et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être engagées du fait du
manquement.
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En cas de résiliation de la convention, les droits d’accès à l’application informatique sont
supprimés.
Article 11 - Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls
compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et,
faute de l’obtenir, de s’en remettre à la juridiction compétente. Il est expressément
convenu que le tribunal territorialement compétent à l’égard d’un litige se rapportant à
l’exécution de la convention est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège
Pôle emploi.
Article 12 - Dispositions diverses
Article 12.1 - Documents contractuels, avenant et cession
L’engagement des parties est constitué de la présente convention et ses 5 annexes :
-

annexe 1 : liste des données ;
annexe 2 : modalités d’échange des données ;
annexe 3 : Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de
comptes (RGC)
annexe 4 : fiche « Rôle et obligations du RGC » ;
annexe 5 : correspondants au sein de chaque organisme.

Toute modification de la convention ou d’une annexe fait l’objet d’un avenant signé par
les parties. La convention ne peut faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec l’accord
préalable et exprès de l’autre partie.
Article 12.2 - Propriété intellectuelle
La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété
intellectuelle sur les données, logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre
de sa mise en œuvre.
La convention est signée en deux exemplaires.

Fait à Annecy, le

Fait à Annecy, le

Le Directeur Territorial
Pôle emploi Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental

Michel DEBERNARDY

Martial SADDIER
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Annexe 1 - Liste des données

A. CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES
Les listes mises à disposition mensuellement par Pôle emploi au partenaire concernent les
bénéficiaires du RSA domiciliés dans le département et demandeurs d’emploi, en cours,
radiés ou suspendus.

B. DONNEES TRANSMISES PAR POLE EMPLOI AU PARTENAIRE
- Données d’identification personnelles:
o NIR
o nom,
o prénom(s)
o date de naissance
o identifiant interne Pôle emploi
o adresse
- Vie professionnelle :
o date d’inscription à Pôle emploi
o catégorie d’inscription à Pôle emploi
o date de cessation d’inscription à Pôle emploi
o motif de cessation d’inscription (code et libellé)
o date de radiation
o motif et durée de radiation (code et libellé)
Pour chaque liste, les données mises à disposition du partenaire sont détaillées ci-dessous :

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois
M-1 et ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle
du mois M-1
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une
inscription dans le mois M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :
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L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de l’inscription
La catégorie d’inscription
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Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une cessation
d’inscription dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur date de
cessation d’inscription et la fin du mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de cessation d’inscription
Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une
radiation dans le mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de radiation
Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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Annexe 2 - Modalités d’accès aux listes par le partenaire
1. ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE
Les listes sont accessibles au président du conseil départemental sur le portail sécurisé du
service public de l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée
LRSA DE dès le 20 de chaque mois.
Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois
en cours et le mois précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2
mois.
Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :
1consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs
d’emploi,
2mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les
services de Pôle emploi.
1.1. Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition
et sur les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou
encore sur les données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans l’application LRSA DE et également pour des raisons de maintenance
programmée.
Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi
procède à une information auprès du partenaire. Le cas échéant, des notices ou documents
techniques liés à ces évolutions sont mis à sa disposition.
1.2. Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)
L’accès à l’application LRSA DE est autorisé sous réserve de la nomination par le président
du Conseil départemental, parmi les agents permanents, d’une personne appelée pour les
besoins de la présente convention « responsable de gestion de comptes » (RGC).
Le partenaire s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit informée des
obligations qui lui incombent en application de la présente convention notamment en lui
remettant un exemplaire de la présente annexe.
Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant à la
présente annexe. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit. Dans
ce cas, le président du Conseil départemental propose un autre RGC à Pôle emploi qui, si
les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois maximum, cette
nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai d’un mois
maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.
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1.3 Fonctions du responsable de gestion de comptes
Le RGC, agent permanent du Département est chargé, par délégation technique de Pôle
emploi, de créer et de gérer le compte du président du Conseil départemental et des
agents individuellement habilités à accéder à l’application LRSA DE.
Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les
obligations qui lui incombent sont précisés dans la présente annexe dont un exemplaire lui
est remis.
Le Département répond des obligations qui incombent au RGC en application de la
présente convention et de la présente annexe.
1.4 Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, celui-ci doit en informer Pôle emploi par écrit, dans un délai de
huit jours à compter de la connaissance de l’événement. La désignation d’un nouveau RGC
s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au point 1.2 ci-dessus.
Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette
qualité ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention. Le
Département adresse alors sans délai à Pôle emploi le formulaire de révocation. Dès la
nomination d’un nouveau RGC, il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment
rempli.
Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois
maximum. Passé ce délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de
RGC est réputé accepté.
2. PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES
2.1 Définition et conditions
L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au président
du Conseil départemental par Pôle emploi en application de la présente convention est
réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action
sociale et des familles :
- au président du conseil départemental en application de l’article L. 262-42 dudit
code ;
- aux agents du Département individuellement habilités par le président en
application de l’article R. 262-114 dudit code.
Sont par conséquent habilités par décision du président du Conseil départemental, un ou
plusieurs agents chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA au regard de leur
inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect par les
bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du code de l’action
sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues par
l’article L. 262-37 modifié dudit code.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du Département ou
d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du
non-respect des obligations lui incombant et figurant à la présente convention.
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2.2 Modalités d’habilitation
En application de l’article R. 262-114 modifié du code de l’action sociale et des familles,
le président du Conseil départemental habilite individuellement les agents qui seront
destinataires des données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi décrites à l’article 4-1 de la présente convention.
Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le président du
Conseil départemental. Pôle emploi se réserve le droit d’en demander une copie.
Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents
habilités à : 10.
Ce nombre inclut l’habilitation du président du Conseil départemental.
La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est
possible que si le RGC est expressément habilité par le président du Conseil
départemental.
2.3 Mise à jour des habilitations
Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle
emploi entre le 1er mars et le 30 avril de chaque année. La mise à jour de la liste est
l’occasion pour le RGC de faire le point sur les habilitations accordées au regard des
effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.
En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par
Pôle emploi, ce dernier se réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne
se justifieraient plus. Pôle emploi se réserve également la possibilité de remettre en
question le choix du RGC et d’en demander son remplacement conformément aux
dispositions du point 1-3 de la présente annexe.
3. SECURITE - CONFIDENTIALITE DES CLES, IDENTIFIANTS ET MOTS DE PASSE
L’accès à l’application LRSA DE est réservé au président du Conseil départemental et aux
agents du Département dûment habilités conformément au point 2 de la présente annexe,
disposant individuellement d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.
Strictement personnels et confidentiels, cet identifiant et ce mot de passe ne peuvent être
communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le
Département.
L’identifiant et le mot de passe sont attachés à la personne de chaque agent habilité.
Le mot de passe doit être régulièrement modifié dès qu’un message le demande au
moment de l’accès à l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois
et plus, le mot de passe est désactivé.

Traçabilité - Durée de conservation des traces d’utilisation de l’application LRSA DE
En application de l’article R.262-114 du code de l’action sociale et des familles, les traces
d’utilisation de l’application LRSA DE sont conservées pendant une durée d’un an à
compter de la réalisation des opérations effectuées.

CP-2021-0679

Annexe

12 / 15

ANNEXE 3
FORMULAIRE DE NOMINATION/REVOCATION
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)
(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la
nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC

Le Département de .........................................................................................................................
dont l’adresse se situe ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
code SAFIR .....................................................................................................................................
représenté par .................................................................................................................................

Indique que

 M.  Mme (NOM) ..........................................................

(prénom) ........................................

Fonction ..........................................................................................................................................
Téléphone ............................................ e mail ..............................................................................

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme
ou

 cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : _ _ /_ _ /_ _ _ _
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ANNEXE 4
ROLE ET OBLIGATIONS
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC
lors de sa nomination
Après la désignation du RGC par le Président du Conseil départemental à l’aide du
formulaire figurant à l’annexe n° 2 de la présente convention et signature de la convention
par les deux parties, Pôle emploi enregistre la convention et les coordonnées du RGC dans
une application qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC et de déclencher
l’envoi automatique de son identifiant et d’un lien lui permettant de créer son mot de
passe dans sa messagerie électronique.
Première connexion du RGC
Suite à la création de son mot de passe le RGC doit se connecter au portail partenaires
(https://www.portail-emploi.fr). Un lien « GESTION DES IDENTITÉS ET DES DROITS
PARTENAIRES - Profil RGC GIDP » apparaît dans l’espace « Mes applications » qui lui permet
d’accéder à l’application de gestion des habilitations. Les informations nécessaires (guide
GIDP) se trouvent sous le lien ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation »
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur
La rubrique « Mes utilisateurs » de l’application GIDP, permet au RGC de créer et habiliter
le compte utilisateur pour le Président du conseil départemental et chacune des personnes
habilitées leur permettant d’accéder à LRSA DE.
Obligations du RGC
Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les agents du
Département habilités. Il est le garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes
utilisateurs. Il informera donc les agents du Département habilités des conditions
impératives d’utilisation des comptes (articles 4 et 5) et des obligations incombant au
Département (article 6).
Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à
l’application LRSA DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de
toute personne dont les fonctions viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence
prolongée (absence de plus de trois mois), ou qui quitterait le Département. Chaque
année, il transmet cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).
En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon
fonctionnement de l’environnement logiciel et matériel du Département, il est chargé de
contacter les services de Pôle emploi.
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Annexe 5 – Correspondants

A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT
- A Pôle emploi : Michel DEBERNARDY – Directeur territorial Haute Savoie Léman
- Chez le partenaire : Francesco ALAMPI – Directeur Développement Inclusion Sociale
et Sandra DEPOLLIER – Cheffe du Service Inclusion Sociale
B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES
A Pôle emploi : Bérénice CROISSANT – chargée de mission partenariat
- Chez le partenaire : Caroline MALAVASI – Responsable de l’accès aux droits et affaires
juridiques
C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
- A Pôle emploi : Sylvain LAMBERT – Responsable de la sécurité des systèmes
d’information pour ce partenariat
- Chez le partenaire : Pascal MANZON – Responsable de la sécurité des systèmes
d’information
D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
- A Pôle emploi : Délégué à la protection des données.
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courrierscnil@pole-emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la
protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20
-

Chez le partenaire : Alexandra RATTAIRE – Chargé d’études juridiques délégué à la
protection des données personnelles.
Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droits par courriel à
donneespersonnelles@hautesavoie.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Département de la Haute-Savoie, A l’attention du Délégué à la protection des
données, Pôle Affaires Juridiques, Service Contentieux et Conseil Juridique, 23 rue
de la Paix, CS 32444, 74041 ANNECY Cedex.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0680
OBJET :

PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU RESEAU D'ECOUTE,D'APPUI ET
D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE HAUTE-SAVOIE (REAAP) - SESSION 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu la circulaire interministérielle n° 99-153 du 09 mars 1999 relative aux Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de la Commune de Marnaz,
Vu la demande de subvention de la Commune de Saint Jeoire,
Vu la demande de subvention de la Commune de Gaillard,
Vu la demande de subvention du CCAS de Rumilly,
Vu la demande de subvention du CCAS de Cluses,
Vu la demande de subvention du Centre Socio-Culturel du Parmelan d’Annecy,
Vu la demande de subvention du Centre Social et Culturel - La Soierie de Faverges,
Vu la demande de subvention de la MJC Victor Hugo de Meythet - Annecy,
Vu la demande de subvention de la MJC La Fillière,
Vu la demande de subvention du Centre Social de La Roche Sur Foron,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion lors de sa séance
du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le Département soutient activement le Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de Haute-Savoie (REAAP) qui contribue à
l’accompagnement des parents pouvant rencontrer certaines difficultés dans leur rôle éducatif.
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Le REAAP de Haute-Savoie a été créé en juin 1999 dans le cadre d’un co-pilotage entre le
Département, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il favorise le partenariat entre les différentes institutions
et associations intervenant dans le champ de la parentalité et s’adresse à tous les parents.
Depuis 2014, le REAAP est co-piloté et co-financé uniquement par le Département de la HauteSavoie et la CAF 74 au vu du retrait de l’Etat (la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) ; devenu partenaire du dispositif.
Ce dispositif est doté d’un budget annuel pour 2021 de 140 000 € réparti comme suit :
 50 000 € au titre du Département,
 90 000 € au titre de la CAF 74.
Le REAAP a pour objectif de valoriser les compétences des parents, en participant au
financement d’actions à destination de toutes les familles, initiées par des professionnels ou
des parents. Il organise également la mise en réseau des acteurs intervenant dans le champ de
la parentalité. Il s’inscrit dans une logique préventive pour redonner confiance aux parents et
les aider à assurer leur rôle parental et valoriser leurs compétences.
Le REAAP soutient différentes actions telles que des groupes activités parents enfants, des
groupes de paroles (type « café des parents »), des conférences débat, des lieux d’accueil
parents-enfants et autres modes d’interventions impliquant les parents dans des actions liées à
la parentalité, et ce de manière ludique et interactive, afin de les conforter dans leurs rôles et
leurs fonctions parentales.
Dans une logique de proximité offerte aux familles et à la suite des orientations du comité de
pilotage, le REAAP veille à soutenir des actions sur l’ensemble de la Haute-Savoie.
Pour rappel en 2020, sur 1 seul appel à projet annuel il y a eu 322 actions soutenues par le
REAAP de 45 acteurs (associations de parents, et de parents d’élèves, mairies, CCAS,
Communautés de Communes, MJC, centres sociaux et établissements scolaires) pour un
montant total de 119 005 €. Le Département avait soutenu 151 actions pour un montant de
49 845 €.
En raison de la crise sanitaire, l’activité des structures à destination des parents et des enfants
a été ralentie et 116 actions financées en 2020 ont été reportées sur 2021.
Pour cette session 2021, l’étude et le financement des demandes de subventions ont été de
nouveau réalisés dans le cadre d’une seule session d’appel à projets du printemps associant le
Département et la CAF.
Au total ce sont 109 actions (dont 53 nouvelles) portées par 28 acteurs (dont 2 nouveaux) qui
ont été soumises à validation et/ou financement. La session 2021 a permis de soutenir
financièrement 87 actions portées par 28 acteurs dont 28 actions (10 acteurs) par le
Département pour un montant proposé de 25 560 €.
Pour information, le Comité de Pilotage (COPIL) du REAAP a la responsabilité du pilotage
opérationnel du Schéma Départemental des Services aux Familles, signé notamment par le
Préfet de Haute-Savoie, le Président du Département et le Président de la CAF 74,
le 02 février 2018. A ce titre, il est chargé de déterminer les axes de travail et d’orientations à
partir d’un diagnostic quantitatif et qualitatif des actions développées sur le territoire.
Les subventions à verser aux Communes, structures communales et Centres Communaux
d’Action Sociale s’élèvent à 9 220 €, avec les tableaux de répartition ci-après :
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Marnaz
TOTAL GENERAL
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Saint Jeoire
TOTAL GENERAL
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Gaillard
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Centre Communal
d’Action Sociale de Rumilly
TOTAL GENERAL
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation Centre Communal d’Action
Sociale de Cluses
TOTAL GENERAL

Montant (en €)
1000
1000
800
1800
Montant (en €)
1352
1352
2834
4186
Montant (en €)
800
800
2 450
3 250

Montant (en €)
1 200
1 200
706
1 906

En % du
coût net
55,55
55,55
44,45
100,00
En % du
coût net
32,30
32,30
67,70
100,00
En % du
coût net
24,62
24,62
75,38
100,00

En % du
coût net
62,96
62,96
37,04
100,00

4 868
4 868

En % du
coût net
68,04
68,04

2 287

31,96

7 155

100,00

Montant (en €)

Pour ce qui concerne les organismes privés, les subventions s’élèvent à 16 340 €.
A ce titre, il est proposé de procéder à l’attribution des subventions figurant dans les tableaux
ci-après, étant précisé que ces propositions ont été validées par le Comité Pilotage et de
Financement du 30 juin 2021 associant le Département et la CAF.
Au total, le Département apporte une contribution financière d’un montant de 25 560 € au titre
de la session 2021 du REAAP.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux associations, aux structures intercommunales et
communales figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : ASP2D00082
Nature

Programme

Fonct.

6574

12011003

41

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
21ASP00360
21ASP00361
21ASP00362
21ASP00363
21ASP00369

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Centre socio-culturel du Parmelan
Canton d’Annecy 2
La Soierie – Centre Social et Culturel Faverges
Canton de Faverges-Seythenex
MJC Victor Hugo
Canton d’Annecy 1
MJC La Fillière
Canton d’Annecy 3
MJC Centre social La Roche-sur-Foron
Canton de La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

3 550
2 568
7 400
1 440
1 382
16 340

Imputation : ASP2D00089
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes et
structures communales

12011003

41

N° d’engagement CP
21ASP00364
21ASP00365
21ASP00366

CP-2021-0680

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Marnaz
Canton de Cluses
Commune de Saint-Jeoire
Canton de Bonneville
Commune de Gaillard
Canton de Gaillard
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
1 000
1 352
800
3 152
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Imputation : ASP2D00090
Nature

Programme

Fonct.

65737
Subventions aux autres
établissements publics locaux

12011003

41

N° d’engagement CP
21ASP00367
21ASP00368

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
CCAS de Rumilly
Canton de Rumilly
CCAS de Cluses
Canton de Cluses

1 200
4 868
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

6 068

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0681
OBJET

:

RENOUVELLEMENT D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR LE CENTRE REGIONAL DE
COORDINATION DU DEPISTAGE DES CANCERS ET L'ASSOCIATION DES VISITEURS DES
MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu 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 délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le budget supplémentaire 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de l’association « Visites des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers» (VMEH 74) en date du 26 mai 2021,
Vu la demande de renouvellement du Centre Régional de Coordination du Dépistage des
Cancers en date du 10 août 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion lors de sa séance
du 09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de ses actions dans le
champ 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 de prévention en
faveur de la santé.
1. Association Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Siège : 1 avenue de l’Hôpital - BP 90074 - Pringy - 74370 Annecy
La mission de l’association est de rendre visite aux malades hospitalisés ou en maison de
retraite afin de leur apporter écoute et réconfort. Elle organise également des animations et
conférences en maisons de retraite ou en centres de rééducation.
Ces actions sont menées sur tout le département par le biais de 3 antennes basées à Annecy,
Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Jeoire et Thonon-les-Bains.
Elle effectue également des achats de solidarité (produits d’hygiène, vêtements, etc.) et de
matériel pour améliorer le confort des patients.
Pour l’année 2021, il est proposé d’’attribuer une subvention de 1 200 €.
2. Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC)
Le Département est impliqué activement dans le dépistage organisé des cancers (cancer du
sein, cancer colorectal) depuis de nombreuses années. Le Groupement d’Intérêt Public
« Réseau de Dépistage des Cancers 74 » (GIP-RDC), dont le Département était l’un des
principaux financeurs, ayant cessé son activité au 30 septembre 2015, date d’échéance de sa
convention constitutive, l’activité de dépistage était assurée depuis le 1er octobre 2015 par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie (CPAM 74) dans le cadre d’une œuvre
de caisse créée à cet effet.
Depuis le 1er juillet 2019, le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC)
a pris le relais de la CPAM 74 et assume les missions de dépistage des cancers du sein,
colorectal et du col utérin. Ainsi, une antenne locale de relecture s’est installée au Parc Altais.
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Au titre de l’enjeu de santé publique, le Département a souhaité poursuivre son engagement
financier en faveur du dépistage des cancers en Haute-Savoie par l’attribution d’une subvention
de fonctionnement annuelle, calculée d’après la valorisation des mises à disposition antérieures
à la reprise du Département (loyer, charges locatives, personnel, valorisation de la Direction
des Systèmes d’Information, maintenance négatoscope).
A ce titre, le CRCDC sollicite le renouvellement de la subvention de fonctionnement d’un
montant de 372 000 € pour 2021.
La 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion, dans sa séance du 09 septembre 2021, a
donné un avis favorable au renouvellement de subvention en faveur du CRCDC d’un montant de
372 000 €, au titre du dépistage des cancers en Haute-Savoie en 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

Subventions de fonctionnement aux personnes,
associations et organismes de droit privé
N° d’engagement CP

21ASP00358
21ASP00359

Education à la santé / Prévention

Bénéficiaires de la répartition

Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Canton d’Annecy 3
CRCDC Auvergne Rhône-Alpes
42014 Saint-Etienne
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice (en €)
1 200
372 000
373 200

AUTORISE M. le Président à signer la convention avec CRCDC Auvergne Rhône-Alpes, jointe en
annexe. La subvention sera versée dans sa totalité à la signature de la convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION AVEC LE CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DU DEPISTAGE
DES CANCERS AUVERGNE RHONE-ALPES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET D'AUTRE PART,
Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des cancers Auvergne-Rhône-Alpes dont le
siège social est situé 58 rue Robespierre à Saint-Etienne, représenté par son Président,
Monsieur le Professeur Thierry PONCHON,
Ci-après dénommée « Le CRCDC Auvergne-Rhône-Alpes »

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
le CRCDC Auvergne Rhône-Alpes est en charge de la mission de dépistage des cancers au sein
du département de la Haute-Savoie depuis 1er juillet 2019.
Le Département a souhaité poursuivre son engagement financier en faveur du dépistage des
cancers et, à ce titre, a octroyé au CRCDC une subvention de fonctionnement d’un montant de
372 000 € au titre de l’année 2020 calculée d’après la valorisation des mises à disposition
antérieures (loyer, charges locatives, personnel, valorisation de la Direction des Systèmes
d’Information, maintenance négatoscope). Le Département souhaite poursuivre son engagement
en faveur du dépistage des cancers sur le l’année 2021.
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE 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 aux activités de dépistage des cancers que le
CRCDC Auvergne Rhône Alpes mettra en œuvre.

CP-2021-0681

Annexe

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CRCDC AUVERGNE RHONE ALPES
Le CRCDC Auvergne Rhône Alpes s’engage à :
1. Mettre en œuvre des activités de prévention et de dépistage des cancers du sein, du
colon et du col utérin.
2. Transmettre à la Direction adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département :
- Son rapport moral et son rapport d’activité 2021 avant
31 mars 2022 ;
- Les résultats des études menées sur le département de la Haute-Savoie.

le

3. Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autres documents dont
la production serait jugée utile.
4. Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
engagements énoncés dans cet article, en faisant apparaitre le logo du Département sur
toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information d’ordre
général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes.
5. Associer le Département et son représentant dans toute manifestation ou inauguration
concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
6. Informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve
le droit de se retirer.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE
REGLEMENT
Pour permettre au CRCDC Auvergne Rhône Alpes de poursuivre son activité, le Département
s’engage à lui verser une subvention d’un montant de 372 000 € au titre de l’année 2021.
La subvention départementale sera versée en totalité à la signature de la convention.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
Le CRCDC Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à :
1. Fournir le bilan financier de l’action, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par toute personne habilitée, dans les six mois suivant
sa réalisation.
2. Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés qui
devront être transmis à la fin de l’exercice 2021 et au plus tard le 30 juin 2022.
ARTICLE 5 : SANCTIONS :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par le CRCDC Auvergne
Rhône Alpes, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention prend effet dès sa signature pour l’année 2021.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

Le Président du CRCDC
Auvergne Rhône Alpes

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Pr Thierry PONCHON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0682
OBJET

:

REHABILITATION ET REAMENAGEMENT DU COLLEGE DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS INDEMNISATION DU JURY DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE
DE MAITRISE D'OEUVRE - CHOIX DES OFFRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, , M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1414-2,
Vu l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015-017 du 27 avril 2015 portant élection des membres de la
commission d’appel d’offres,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 portant affectation des crédits pour
l’année 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’arrêté n° 15-02706 portant délégation à Mme Marie-Antoinette Métral de la présidence de
la Commission d’Appel d’Offres,
Vu la décision n° D.2020-022, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à
l’affaire 20S0076 pour les travaux de réhabilitation et de réaménagement du collège de
Saint-Paul-en-Chablais,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené,
en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article
R.2162-22 du Code de la Commande Publique, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre,
comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maîtres d’œuvres très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération
du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
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Au titre de la réunion organisée le mardi 15 juin 2021, il est demandé d’autoriser le paiement
aux sociétés Ferrand-Sigal Architectes et associés, Architectes Bamaa associés et CINOV RhôneAlpes des indemnités des personnalités qualifiées suivantes intervenues dans le cadre de la
procédure de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction du collège de Saint-Paul en
Chablais :




Ferrand-Sigal Architectes et associés pour Mme Foivard : 835,20 € ;
Architectes Bamaa associés pour M. Bouziane : 715,92 € ;
CINOV Rhône-Alpes pour Mme Rabec : 542,80 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des indemnités indiquées aux personnalités qualifiées nommées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0683
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLINGES - C 2086P - ACQUISITION AUPRES DE LA
SOCIETE PROMOBAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021, quant aux conditions de cette
acquisition.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société Promobat est
propriétaire, sur le territoire de la Commune de Fillinges, de la parcelle cadastrée C 2086.
Cette parcelle jouxte la Route Départementale 20.
Suite à l’arrêté individuel d’alignement réalisé au droit de ladite parcelle, il ressort l’existence
d’une discordance entre la limite de fait et la limite foncière des parcelles.
Cette discordance laisse apparaître une bande de terrain, d’une superficie approximative de
12 m², faisant partie de la voirie.
Aussi, la situation mérite d’être régularisée par l’acquisition, par le Département, dudit
tènement.
La Société Promobat a déjà saisi son notaire et lui a demandé de rédiger l’acte de cession au
profit du Département. Cet acte stipule un prix total symbolique de 1 €.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée C 2086 (12 m²
environ) appartenant à la Société Promobat et jouxtant la Route Départementale 20 sur le
territoire de la Commune de Fillinges.
Cette acquisition se fera au prix total de 1 €.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0684
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITION FONCIERE - COMMUNES DE PASSY ET
SALLANCHES – ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A LA SNCF RESEAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la proposition d’YXIME mandaté par la SNCF Réseau de céder des tènements au profit du
Département sur les communes de Passy et de Sallanches,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale de ces tènements du 25 mai 2021
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de
l’aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc, voie verte entre Sallanches et Passy, sur le
domaine ferroviaire, le Département a été sollicité par YXIME agissant pour le compte de SNCF
Réseau afin de céder au Département de la Haute-Savoie une partie de la parcelle cadastrée
section 0B n° 2372 d’une surface d’environ 418 m² sur la Commune de Sallanches et une partie
des parcelles cadastrées sections 0P n° 10 d’environ 2 667 m² et n° 26 d’environ 93 m² sur la
Commune de Passy, soit une superficie totale de 3 178 m².
Ces emprises sont intégralement situées sur la voie verte.
Les services de France Domaine ont estimé le 25 mai 2021 la valeur de ces tènements à la
somme de 10 000 €.
La SNCF propose un prix de cession de 10 000 €.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition des tènements susvisés
sur les communes de Passy et de Sallanches,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition sur les Communes de Passy et de Sallanches d’une partie
de la parcelle cadastrée section 0B n° 2372 d’une surface d’environ 418 m² sur la Commune de
Sallanches et une partie des parcelles cadastrées sections 0P n° 10 d’environ 2 667 m² et n° 26
d’environ 93 m² sur la Commune de Passy, soit une superficie totale de 3 178 m².
Ces acquisitions sont consenties au prix fixé par France Domaine soit 10 000 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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7300 - SD

Le 25/05/2021

Direction Générale Des Finances Publiques
Direction départementale des Finances Publiques
de HAUTE-SAVOIE

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Haute-Savoie

Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
téléphone : 04 50 23 02 75
mél. : ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE

SNCF RESEAU

Affaire suivie par : Catherine Digoix
Courriel :catherine.digoix@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04 50 23 31 37
Référence :
Réf. DS:4482191
Réf LIDO/OSE 2021-74208-38070

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Emprises sur parcelles non bâties à PASSY : P n° 10 = 2667 m² +
P n° 26 = 93 m² et SALLANCHES : B n°2372 = 418 m²

Adresse du bien :

Rte des Lacs de Passy 74190 Passy

Valeur :

10 000 €

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
affaire suivie par : Elodie Hamza

2 - DATE
de consultation :19/05/2021
de réception :19/05/2021
de visite :de dossier en état :19/05/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession juillet 2021
3.2. Projet et prix envisagé
-Aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc, voie verte entre Sallanches et Passy.
Cession négociée à 10 000 € HT, soit environ 3 €/m² .

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
parcelles situées sur PASSY et SALLANCHES
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau (joindre les plans)
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4.3. Références Cadastrales
PASSY : P n° 10 surface totale 8 559 m² -A céder : 2667 m²
P n° 26 = surface totale 7 863 m² - A céder : 93 m²
SALLANCHES : B n°2372 surface totale 2 749 m² - A céder :418 m²
Soit une surface totale de 3 178 m² à acquérir.
4.4. Descriptif
Chemin de randonnée existant depuis environ 30 ans ; projet d'aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc en
voie verte entre Sallanches et Passy. Les emprises sont plates et longent la voie de chemin de fer, dans un secteur
classé au PLU en Naturel-touristique (campings, aménagements de loisirs).

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
SNCF réseau
5.2. Conditions d’occupation actuelles
Parcelles évaluées libres de toute occupation.

6 - URBANISME
Commune: Sallanches
Date de la dernière version affichée : PLU du 25/03/2021 - PLU ENE (Elaboration) - Modif 2
Zone : Uz - Zone d'equipement SNCF
Commune: Passy
PLU du 28/11/2019 - PLUnr (Elaboration)
Zone : Uf -Zone correspondant à l'emprise de la voie ferrée

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
Evaluation par comparaison
Petites emprises non constructibles (configuration ou zonage) dans un rayon de 3 km.
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim terrains non constructibles

Prix au m² (€) *
Année

Période
Moyen

Médian

Minimum

Maximum

2018

janvier-décembre

2,74

3,00

1,88

3,35

2019

janvier-décembre

3,75

3,75

2,50

5,00

3,15

3,00

1,88

5,00

Synthèse
Ref.
enregistrement

Ref. Cadastrales

7404P02
2019P08137

208//O/1941//

7404P02
2018P07078

83//B/5864//

7404P02
2018P03647

256/251/D/2734//

Date mutation

Surface
terrain (m²)

SOUS L ESSERT

06/08/2019

2156

COMBLOUX

LE PELLOUX

20/07/2018

9

SALLANCHES

LA TORCHE

14/04/2018

LA PLAGNE CATEUROT

LES JAILLETS

Commune
PASSY

Adresse

Prix total

Prix/m²

Sous Groupe

zonage

Bois

N proche des
parcelles à évaluer

Terrain à bâtir

UB

5 390

2,5

27

3

1913

3 600

1,88

Divers

Uda

03/05/2018

747

2 500

3,35

Pré

Ud

16/04/2019

34

170

5

Pré

A

256/251/D/2737//
256/251/D/2739//
7404P02
2018P04292

208//M/1578//

PASSY

208//M/1592//
7404P02
2019P04268

256/251/B/4114//

SALLANCHES

8.1.2.Autres sources
Sans objet
8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Le service retient une valeur de 3 €/m² en raison de la situation en limite de zone touristique. La valeur négociée
correspond aux valeurs de marché pour ce type de biens.
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9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
La valeur vénale des emprises pour un total de 3 178 m² est estimée à 9 534 € arrondis à 10 000 €.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 2 ans.

11 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0685
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE BOGEVE - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE GREVANT LA
PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION A N° 2102 AU PROFIT D'ENEDIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’Enedis sollicitant la signature d’une convention de servitude de passage d’une
ligne électrique souterraine grevant la parcelle départementale cadastrée section A n° 2102 sur
la Commune de Bogève,
Vu la sollicitation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale de
cette servitude de passage du 12 juillet 2021,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire, au lieu-dit « Les Tattes », sur le territoire de la Commune de Bogève, de la
parcelle cadastrée section A n° 2102 d’une superficie de 158 m².
Le Département est sollicité par Atlantic Ingénierie, mandaté par Enedis, en vue de la
constitution d’une servitude de passage grevant ladite parcelle pour le passage d’une ligne
électrique souterraine.
Les travaux consistent à établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que ses accessoires.
Cette parcelle n’étant pas exploitée, Enedis propose que cette constitution de servitude de
passage soit consentie à titre gratuit.
Enedis soumet au Département la signature d’une convention. Cette convention devra être
réitérée par acte notarié.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant la parcelle
départementale cadastrée section A n° 2102 sur la Commune de Bogève,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage d’une ligne électrique
souterraine grevant la parcelle départementale cadastrée section A n° 2102 sur la Commune de
Bogève, au profit d’Enedis.
Les travaux consistent à établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que ses accessoires.
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Cette constitution de servitude de passage est accordée à titre gratuit.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0686
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - LA CHAPELLE-D'ABONDANCE - PARCELLE CADASTREE
SECTION C N° 1159 - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR
L'INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE AU PROFIT DU SYANE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande du SYANE sollicitant une servitude de passage pour l’installation de la fibre
optique très haut débit grevant la parcelle départementale cadastrée section C n° 1159 sur la
Commune de la Chapelle-d’Abondance,
Vu l’estimation de la valeur vénale du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine du
30 août 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire, au lieu-dit « Ville du Nant », sur le territoire de la Commune de la
Chapelle-d’Abondance, de la parcelle cadastrée section C n° 1159, le long de la RD 22.
Le Département est sollicité par le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique
(SYANE) de la Haute-Savoie, en vue de la constitution d’une servitude de passage grevant ladite
parcelle pour le passage de la fibre optique.
Les travaux consistent à établir, dans une bande de 30 cm de large, 40 cm de profondeur et sur
une longueur totale de 20 mètres, la mise en place de fourreaux enterrés pour le passage du
réseau optique et l’installation de regards ainsi que l’implantation d’une armoire de rue.
Cette constitution de servitude de passage est sollicitée à titre gratuit.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 30 août 2021 la valeur vénale de
cette servitude à 0 €.
Le SYANE prévoit de remettre en état la parcelle concernée à la suite des interventions, que ce
soit des travaux d’implantation, de réparation ou d’entretien du réseau de communications
électroniques, étant indiqué qu’une fois les travaux terminés, le Département aura la libre
disposition de sa parcelle.
Le SYANE s’engage à assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains
trouvant leur origine dans l’implantation, la réparation, l’exploitation ou l’entretien du réseau
de communications électroniques.
Le SYANE propose au Département la signature d’une convention. Ce projet de convention ne
prévoit pas une réitération de la convention par acte notarié aux frais du SYANE.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant la parcelle
départementale cadastrée section C n° 1159 sur la Commune de la Chapelle-d’Abondance,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage pour le passage de la fibre
optique très haut débit grevant la parcelle départementale cadastrée section C n° 1159 sur la
Commune de la Chapelle-d’Abondance, au profit du SYANE.
Les travaux consistent à établir, dans une bande de 30 cm de large, 40 cm de profondeur et sur
une longueur totale de 20 mètres, la mise en place de fourreaux enterrés pour le passage du
réseau optique et l’installation de regards ainsi que l’implantation d’une armoire de rue.
Cette constitution de servitude de passage est accordée à titre gratuit.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

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

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 5169649
Réf OSE : A 2021-74058-60319

Annecy le 30/08/2021
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Servitude de passage
Adresse du bien :

LA CHAPELLE D’ABONDANCE

Valeur vénale :

0€

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Anne-Marie DOURON

2- Date de consultation

06/08/2021

Date de réception

06/08/2021

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

06/08/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
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Le Département est sollicité par le SYANE, en vue de la constitution d’une servitude de passage grevant
une parcelle départementale pour le passage de la fibre optique.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : OC 1159
Description du bien : parcelle non bâtie en bordure de route
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 04/12/2019 – Zone N
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale du bien est estimée à 0 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0687
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE LE LYAUD – ABANDON DE SERVITUDE DE
PASSAGE ET DE CANALISATIONS GREVANT LA PARCELLE DEPARTEMENTALE
CADASTREE SECTION AB N° 1082

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de Maître Hillard-Manzy, notaire à Thonon-les-Bains, sollicitant l’abandon de
servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle départementale cadastrée section
AB n° 1082 sur la Commune dénommée Le Lyaud,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire sur le territoire de la Commune dénommée Le Lyaud, de la parcelle cadastrée
section AB n° 1082.
Maître Hillard-Manzi, notaire à Thonon-les-Bains, est chargée de la vente de différentes
parcelles sur la Commune dénommée Le Lyaud cadastrées sections AB numéros 865, 866, 1077,
1078, 894, 1080, 1081 et 1083.
Sur ces parcelles, un projet de construction de deux petits bâtiments avec commerces et
parking doit faire l’objet d’un permis de construire dont les conditions ont été vues entre le
promoteur et M. le Maire.
Aux termes d’un échange reçu par Maître Ballara-Boulet, les 15 et 16 mai 2012, le Département
a acquis de Mme Sylvie Detry, la parcelle cadastrée section AB, numéro 1082, d’une
contenance de 94 m².
Cette parcelle est issue de la division d’une parcelle de plus grande contenance, initialement
cadastrée section AB, numéro 897. Le surplus est resté la propriété de Mme Sylvie Detry et a
été nouvellement cadastrée section AB numéro 1083.
Au terme de l’échange, il a été mentionné qu’il n’y avait pas de servitude. Or, il s’avère que la
parcelle 897 bénéficiait d’une servitude de passage et de canalisation sur les parcelles
cadastrées section AB numéros 865 et 866.
En effet, cette servitude a été constituée au profit notamment de la parcelle 897, dont est
issue la parcelle 1082 appartenant au Département, au terme d’un acte reçu par Maître
Ballara-Boulet le 02 février 2000.
En cédant au Département une parcelle issue de la 897 et faute de modification de la
servitude, il en résulte que la parcelle 1082 bénéficie d’une servitude sur les parcelles 865 et
866.
La parcelle départementale est à usage de carrefour et une servitude de passage piéton et de
canalisations sur les parcelles 865 et 866 n’a pas de sens. Aussi, le notaire demande l’abandon
de cette servitude.
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Considérant dans ce contexte la nécessité d’abandonner la servitude de passage grevant la
parcelle départementale cadastrée section AB n° 1082 sur la commune dénommée Le Lyaud,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’abandon de la servitude de passage et de canalisations grevant la
parcelle départementale cadastrée section AB n° 1082 sur la Commune dénommée Le Lyaud.
Les frais d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0688
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE PUBLIER - CESSION D'UN TENEMENT
DEPARTEMENTAL AU PROFIT DE M. HALILOVIC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Edin Halilovic sollicitant l’acquisition d’un tènement départemental sur la
commune de Publier,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale dudit tènement du 18 mai 2021
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 07 septembre 2021 quant à la cession de ce tènement
départemental.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été saisi par
M. Edin Halilovic qui souhaite acquérir une partie du domaine public départemental longeant la
RD 61, hors agglomération, d’environ 82 m², située à l’intérieur de sa propriété bâtie cadastrée
section AS n° 664 de 414 m², 1194 avenue de Savoie sur le territoire de la Commune de Publier.
Cette acquisition lui permettrait de remplacer la haie existante en très mauvais état par un
mur en pierres. Cet aménagement assurerait en outre, une meilleure sécurité pour sa famille.
France Domaine a estimé le 18 mai 2021 le prix du bien départemental à la somme de 4 350 €
(soit 53 € le m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de
l’acquéreur.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’un tènement situé le long de la propriété cadastrée section
AS n° 664 sur le territoire de la Commune de Publier.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental dudit tènement.
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de M. Edin Halilovic de ce tènement d’environ
82 m².
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine le 18 mai 2021 soit la somme de
4 350 € (soit 53 € le m²).
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Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. : ddfip74.ppoleevaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marie-Pierre CHEVRIER
Téléphone : 04 50 23 87 77
Mél : marie-pierre.chevrier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2021-74218-17801
DS : 3904742

Annecy, le 18 mai 2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE
DÉSIGNATION DU BIEN : CESSION D’UNE EMPRISE DU DP DÉPARTEMENTAL.
ADRESSE DU BIEN : 1194 AVENUE DE SAVOIE À PUBLIER
VALEUR VÉNALE : 4 350 €

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR : ANNE-MARIE DOURON
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier 5 en état 6

: 19 mars 2021
: 19 mars 2021
: Néant
: 19 mars 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’une emprise du DP départemental à M.Halilovic.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Description du bien : terrain en nature de terrain d’aisance
Cadastrés : Emprise de 82 m² du DP départemental
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom des propriétaires : Le conseil départemental
- situation d'occupation : Libre de toute occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UP
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
La valeur de cette emprise est estimée à 4 350 €.
Cette valeur est assortie d’une marge de négociation de 10 %.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
1 an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0689
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSION FONCIERE - COMMUNE DE SCIEZ - CESSION
D'UN TENEMENT DEPARTEMENTAL AU PROFIT DES CONSORTS DEVAUD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande des consorts Devaud sollicitant l’acquisition d’un tènement départemental sur
la Commune de Sciez,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale dudit tènement du 1er juin 2021
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 07 septembre 2021 quant à la cession de ce tènement
départemental.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a été saisi par MM. Hubert et Bernard Devaud qui souhaitent acquérir une partie
du domaine public départemental d’une superficie d’environ 470 m², situé à l’angle des RD 1 et
RD 1005 jouxtant leur propriété en indivision du bâtiment où se trouve une boucherie et
l’agence immobilière Century 21.
Ce bâtiment est cadastré section BE n° 294 sur le territoire de la Commune de Sciez. Cette
acquisition permettra à MM. Hubert et Bernard Devaud d’une part de régulariser
l’aménagement du parking et d’autre part de créer une nouvelle arcade commerciale.
Par courrier du 30 octobre 2020, la Commune de Sciez a fait savoir au Département l’intérêt de
cette cession au profit de MM. Hubert et Bernard Devaud qui permettrait le développement de
l’activité commerciale sur la Commune.
Le Service de France Domaine a estimé la valeur de ce bien le 1er juin 2021 à la somme de
33 750 € soit 75 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge des consorts Devaud.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’un tènement situé à l’angle des RD 1 et RD 1005 jouxtant la
propriété des consorts Devaud cadastrée section BE n° 294 sur le territoire de la Commune de
Sciez.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental dudit tènement.
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DONNE SON ACCORD à la cession au profit des consorts Devaud de ce tènement d’environ
470 m².

Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine le 1er juin 2021, soit la somme
de 33 750 € (75 € le m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge des consorts Devaud.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 01/06/21

Service : Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

Monsieur le Président du CD 74

Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport délaissé routier 2021-74263-08036

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Un terrain aménagé

Adresse du bien :

RD 1005 et avenue de l’Eglise

Commune :

SCIEZ

Département :

Haute Savoie

Valeur :

33 750 €, soit 75 €/m²

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par : Mme DOURON ANNE MARIE -GESTIONNAIRE SERVICE PATRIMOINE CD 74
vos références : 3615700

2 - DATES
de consultation : 16/02/21
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 16/02/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession amiable d'une emprise du domaine public d'environ 450 m² au profit de Messieurs
Hubert et Bernard DEVAUX
3.2. Projet et prix envisagé
Régularisation foncière.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune de Sciez est une commune résidentielle du Bas Chablais entre Thonon les bains et
Genève, au bord du Lac Léman. Le bien objet du présent avis se situe dans un secteur urbanisé
de la commune de densité importante au bord d’une route départementale 1005 qui relie
Douvaine à Thonon les bains.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé :

Non urbanisé (agricole/naturelle) :

Accès aux réseaux secs et humides :
Accès direct voie publique :

Oui

Oui

Non

Non

4.3. Références Cadastrales
Commune

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

SCIEZ

Domaine
public non
cadastré

RD 1005

450 m²

Délaissé routier

4.4. Descriptif et usage :
Il s’agit d’une emprise de 450 m² nature terrain aménagé asphalté à usage de parking public
appartenant au domaine public au croisement de la RD 1005 (avenue de Sciez) et de l’avenue
de l’Église à Sciez.

CP-2021-0689

Annexe

2/5

4.5.Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)
Sans objet

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : Département de la Haute Savoie
Origine de propriété : Inconnue

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Occupation sans droit ni titre / aménagements réalisés sur sol d’autrui

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU opposable du 25/02/2020
Zone : UB - Zone urbaine à dominante habitat - Espace de développement des pôles avec
mixité des fonctions et devant présenter une certaine densité
Emplacement réservé / OAP : néant
Prescriptions particulières : néant

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation
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7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
Compte tenu des faibles superficies à céder, la propriété ne peut avoir la qualification de
terrain à bâtir1. Le code de l’expropriation et la jurisprudence récente précisent que les terrains
constructibles n’ayant pas de possibilité réelle de construction doivent être évalués selon leur
usage effectif, soit du terrain d’aisance aménagé à usage de stationnement.

7.2 Déclinaison
Evaluation par la/les méthode(s) de la(le)

comparaison directe /

jurisprudence/doctrine

charge foncière

taux de rendement

/

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
Etude de marché sur les ventes de terrains d’agréement à Sciez ➜ 9 références de marchés
entre 2019 et 2020 : valeur unitaire médiane = 95 €/m²

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim / BNDP / DIA
Cadastre / VisuDGFIP / Géoportail des Savoies
Sites internet : Homiwoo, Axite-CBRE, Agorabiz, le Bon coin, Seloger.com, etc.
Termes de références retenus
EM : ventes de terrains d’agrément à SCIEZ
Surface
Date
mutation terrain (m²)
30/07/2019
243
13/08/2019
114

Ref. enregistrement

Ref. Cadastrales

Adresse

7404P03 2019P05560
7404P03 2019P05912

263//BN/185//
263//BX/130//

IMP DES BOUCHATS
CHE DE VERNAZ

7404P03 2020P00128

263//BH/55//

L AULIEU

19/12/2019

7404P03 2019P03033

263//BE/241//

AVENUE DE SCIEZ

17/04/2019

373

7404P03 2020P03380
7404P03 2020P03379
7404P03 2020P03379

263//BT/408//
263//BT/405//
263//BT/407//

PRAILLES
PRAILLES
PRAILLES
4 CHE DE CHEZ
PAILLARD
CHE DES FILLES

22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020

371
261
110

7404P03 2020P07083

263//AP/106//

7404P03 2019P02104

263//AN/361//

MEDIANE

167

Prix total

Prix/m²

zonage

usage

23 000
6 100

94,65
53,51

UD
UD

19 455

116,5

UC

27 975

75

UX2

45 000
31 658
13 342

121,29
121,29
121,29

UH
UH
UH

Voie d’accès privative
Terrain d’aisance d’une propriété bâtie
bande de terrain le long de la voie
publique à usage de terrain d’aisance
d’une propriété bâtie
rond point en face du supermarché
Super U
Terrain d’aisance d’une propriété bâtie
Terrain d’aisance d’une propriété bâtie
Terrain d’aisance d’une propriété bâtie

27/10/2020

52

1 560

30

UH

Talus / délaissé routier

06/02/2019

100

3 125

31,25

UC

Terrain d’aisance d’une propriété bâtie

95 € /m²

1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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8.1.2. Autres sources
Néant

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Le service privilégie la vente intervenue le 17 avril 2019 entre la commune de Sciez et
un particulier de la parcelle BE 241 à usage de rond point, soit 75 €/m²
Valeur(s) retenue(s) = 75 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 450 m² x 75 €/m² = 33 750 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
Oui

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0690
OBJET

:

MISE EN OEUVRE DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE
L'HABITAT (SPPEH) - CONVENTIONS AVEC LA REGION ET LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE POUR LA MISE EN OEUVRE
TERRITORIALE DU SPPEH EN HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-07/07-37-4204 de la Commission Permanente du Conseil régional
en date du 09 juillet 2020, approuvant le règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
« Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),
Vu la délibération n° CP-2020-0833 du 30 novembre 2020 décidant le projet de candidature
commune avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à l’AMI SPPEH,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CP-2021-03/07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 mars 2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021
de la politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0382 du 03 mai 2021 approuvant la
convention entre le Département et Innovales et l’ASDER pour la mise en place du SPEEH
transitoire entre le 1er mai et le 30 juin 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-06/07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04 juin 2021 approuvant le reversement d’une partie de ses
subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires finaux,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0522 du 07 juin 2021 approuvant la
convention cadre entre le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour la mise en œuvre territoriale du SPPEH et du programme SARE (Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique),
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
séance du 26 avril 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du
25 août 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est engagé
le 30 novembre 2020 à porter la candidature collective des EPCI de Haute-Savoie (sauf celle du
Grand Annecy qui a candidaté seul) en réponse à l’AMI de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
pour la mise en œuvre du SPPEH.
Ce service public s’adresse à l’ensemble de la population de ces territoires, aux propriétaires
de petits tertiaires (locaux tertiaires de moins de 1 000 m²) ainsi qu’aux professionnels
œuvrant dans le secteur de la rénovation des bâtiments.
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Le service agit à la fois sur la demande en travaux, en conseillant et accompagnant ménages,
copropriétés et petits tertiaires ainsi que sur l’offre en travaux en sensibilisant et en faisant
monter en compétences les professionnels du bâtiment et les prescripteurs (agences
immobilières, notaires, etc.).
Au 31 décembre 2020, tous les EPCI de Haute-Savoie bénéficiaient du service Espace Info
Energie (EIE) à l’exception des EPCI du Pôle Métropolitain du Genevois Français (PMGF), de la
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) qui disposaient de leur propre
service.
Dans l’attente du démarrage de la plateforme départementale, des dispositifs transitoires ont
dû être mis en place, différents selon la situation des intercommunalités. Ainsi :
- du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, 6 Communautés de Communes (Pays d’Evian Val
d’Abondance, Quatre Rivières, Fier et Usses, Source du Lac d’Annecy, Vallées de Thônes et
Rumilly Terre de Savoie) ont conventionné avec Innovales et l’Association Savoyarde pour le
Développement des Energies Renouvelables (ASDER) pour poursuivre l’EIE sur leur territoire ;
- du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, le Département a conventionné avec Innovales et ASDER
afin de mettre en place un SPPEH transitoire sur les territoires des 13 Communautés de
Communes suivantes : Cluses Arve et Montagnes, Pays d’Evian Vallée d’Abondance, Rumilly
Terre de Savoie, Usses et Rhône, Vallées de Thônes, Quatre Rivières, Sources du lac
d’Annecy, Pays de Cruseilles, Fier et Usses, Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Haut-Chablais,
Montagnes du Giffre et Vallée Verte,
- Rénovallée, la PTRE de la CCVMB a fonctionné jusqu’au 30 avril 2021 ; la Communauté de
Communes a ensuite bénéficié de la période transitoire de 2 mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2021, Régénéro, la Plateforme Régionale pour la Rénovation
Energétique (PTRE) du PMGF continue de fonctionner avant d’intégrer la plateforme
départementale,
- Caserénov’, la PTRE de la CCPMB fonctionne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Depuis le 1er juillet 2021, le SPPEH est assuré par Innovales et ASDER pour le service
d’accompagnement et à Felix Communic’ pour des actions de communication via un marché
passé avec le Département. Les actions de communication interviennent sur l’ensemble des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de la candidature. Le service
d’accompagnement des habitants est assuré sur les territoires des 13 intercommunalités ayant
bénéficié de la convention entre le Département et Innovales et l’ASDER pour la période
du 1er mai au 30 juin 2021. A partir du 1er janvier 2022, les EPCI haut-savoyards du PMGF
bénéficieront du service d’accompagnement des particuliers via la plateforme départementale.
La convention cadre SPPEH Haute-Savoie entre le Département et la Région, approuvée par
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° CP-2021-0522
du 07 juin 2021, fixe un cadre global pour la mise en place du service. Elle fixe de manière
prévisionnelle une participation maximum de la Région sur les 3 années du projet à
1 950 667 €, composée de 728 271€ de fonds régionaux et 1 222 396 € de fonds « Certificats
d’Economie d’Energie Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (CEE SARE)
versés via la Région.
Pour rappel, le coût total du projet est évalué à 4 124 330 € TTC. Une fois les subventions
déduites, le principe est de partager en deux le reste-à-charge entre le Département et
l’ensemble des EPCI.
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Par délibération du 04 juin 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fixé le montant maximal de
subvention attribué au Département de Haute-Savoie dans le cadre du SPPEH pour l’année
2021 à 640 894 € dont :
- 264 213 € au titre des actes SARE,
- 65 980 € au titre des primes forfaitaires SARE liées à la sensibilisation et communication,
- 310 701 € au titre des primes régionales dites de ruralité, démarrage, regroupement et
dynamique territoriale.
Elle a par ailleurs autorisé le Département à reverser tout ou partie des subventions dont il est
bénéficiaire principal aux structures suivantes :
- Innovales et l’ASDER au titre du SPEEH transitoire du 1er mai au 30 juin 2021,
- PMGF au titre de l’activité de la PTRE Régénéro du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- CCPMB au titre de
au 31 décembre 2023,

l’activité

de

la

PTRE

Caserénov’du

1er

janvier

au

2021

- CCVCMB au titre de l’activité de la PTRE Rénovallée du 1er janvier au 30 avril 2021.
Ces montants se répartissent de la manière suivante :
Bénéficiaire principal
Département de la
Haute-Savoie

Bénéficiaire finaux

Montant total de
la subvention
640 894 €
Montant
maximum à
reverser

Dont primes
Régionales

Dont primes
CEE-SARE
liées à la
sensibilisation

Dont actes
CEE-SARE

Prise en
compte
dépenses
de
personnel

Prise en
compte
possible
des coûts
indirects

Innovales (*)

21 430 €

21 430 €

OUI

OUI

ASDER (*)

12 575 €

12 575 €

OUI

OUI

206 523 €

76 960 €

8 016 €

121 547 €

OUI

OUI

CC Pays du Mont-Blanc

39 928 €

16 310 €

3 239 €

20 379 €

OUI

OUI

CC Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

900 €

900 €

OUI

OUI

Total

281 356 €

93 270 €

11 255 €

176 831 €

Part restante
départementale

359 538 €

217 431 €

54 725 €

87 382 €

PMGF

(*) Le Département ayant fait l’avance des subventions pour le dispositif transitoire entre le
1er mai et le 30 juin, ces montants ne seront pas reversés.
Les montants exacts à reverser dépendent des règles fixées par la Région dans la convention
cadre SPPEH Haute-Savoie. Une convention attributive de subvention avec autorisation de
reversement ci-annexée (annexe A) vient compléter la convention cadre.
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Aux montants énoncés ci-dessus, s’ajoute la participation du Département au fonctionnement
des PTRE Caserénov’ et Régénéro afin de garantir le principe d’un reste-à-charge partagé en
deux par le Département et l’intercommunalité dont le montant maximum s’élève à :
- 152 746 € pour le PMGF, soit un total de 359 269 €,
23 906 € pour la CCPMB, soit un total de 63 834 €.
En effet :
- pour le PMGF, le coût du service, hors communication, est évalué à 503 999 € TTC. Le
montant que la Région nous autorise à reverser est de 198 507 €, ce montant est à avancer
par le Département. S’ajoute la participation propre du Département de 152 746 € (50 % du
reste à charge). La communication est estimée à 16 032 €, le Département reverse 8 016 €
de subvention régionale et n’apporte pas de participation propre car il mène déjà des
actions à l’échelle départementale,
- pour la CCPMB, le coût du service, hors communication, est évalué à 84 501 € TTC. Le
montant que la Région nous autorise à reverser est de 36 689 €, ce montant est à avancer
par le Département. S’ajoute la participation propre du Département de 23 906 € (50 % du
reste à charge). La communication est estimée à 6 458 €, le Département reverse 3 229 € de
subvention régionale et n’apporte pas de participation propre car il mène déjà des actions à
l’échelle départementale.
Afin de normaliser les relations entre les territoires et le Département, 15 projets de
conventions de coordination et de financement du SPEEH sont proposés afin de fixer les droits
et obligations des parties :
- treize projets de convention ci-annexés (annexes B à N), pour la période du 1er mai 2021 au
31 décembre 2023, pour les 13 intercommunalités ayant bénéficié du dispositif transitoire
entre le 1er mai et le 30 juin 2021 et bénéficiant depuis le 1er juillet du marché conclu par le
Département,
- un projet de convention spécifique ci-annexé (annexe O) pour la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2023 entre le Département et la CCPMB,
- un projet de convention spécifique ci-annexé (annexe P) pour la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021 entre le Département et le PMGF.
Ces conventions fixent les méthodes de calcul des titres de recette et des subventions à verser
à l’ECPI, qu’il s’agisse de versement ou de reversement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention attributive de subvention entre la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département ci-annexé (annexe A) ;
APPROUVE les projets de conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le
Département et les Communautés de Communes suivantes : Cluses Arve et Montagnes
(annexe B), Pays d’Evian Vallée d’Abondance (annexe C), Rumilly Terre de Savoie (annexe D),
Usses et Rhône (annexe E), Vallées de Thônes (annexe F), Quatre Rivières (annexe G), Sources
du lac d’Annecy (annexe H), Pays de Cruseilles (annexe I), Fier et Usses (annexe J), Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc (annexe K), Haut-Chablais (annexe L), Montagnes du Giffre (annexe M),
Vallée Verte (annexe N) ;
APPROUVE le projet de convention de coordination et de financement du SPPEH entre le
Département et le PMGF (annexe O) ;
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APPROUVE le projet de convention de coordination et de financement du SPPEH entre le
Département et la CCPMB (annexe P) ;
AUTORISE M. le Président à les signer ;
APPROUVE les montants à verser et à reverser au PMGF, à CCVCMB et à la CCPMB ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : CLD2D00015
Nature

Programme

Fonct.

65734

04050002

70

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Energie - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21CLD00038
21CLD00033
21CLD00039

Pôle Métropolitain du Genevois Français
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
359 269
63 834
900
424 003

DIT que les modalités de versement sont fixées à l’article 7 de chacune des conventions entre
la Département et le PMGF d’une part et la CCPMB d’autre part.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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ANNEXE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
AMI SPPEH - Déploiement du service public de la
performance énergétique et de l'habitat
A - Mentions communes : Les informations présentent dans cette annexe
attributif de subvention ou de la convention
attributive de subvention avec reversement (y compris avec partenariat)

Article 3.5 (ou 3.6) de la convention : INFORMATION ET CONTROLE
informer
clauses de la présente convention
principalement :

qui réalise les prestations sur le territoire des

Article 3.2 : Dès le début du projet :
Article 5 : Contrôle du bénéficiaire et sanctions
Article 7 : Conservation des documents par le bénéficiaire
Article 9 : Données à caractère personnel

Article 5 de la convention : CONTROLE DU BENEFICIAIRE ET SANCTIONS

programme, à la Région de réaliser, ou de faire réaliser, un audit sur la situation du
Programme, par un auditeur choisi par la DGEC.

don
siège.
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Article 7 de la convention : CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LE BENEFICIAIRE

de la Région ou de tout autre organisme habilité), le bénéficiaire et les bénéficiaires finaux
nt à mettre à disposition de la Région, les justificatifs de dépenses liés à la mise en

A ce titre, devront notamment être mis à disposition de la Région, les justificatifs suivants :
bulletins de paie, justificatifs de salaires, déclaration du temps passé certifié par le
temps de travail a été comptabilisé dans les dépenses du programme ;
un état récapitulatif des dépenses effectuées certifié par le représentant légal de la
les bilans, comptes de résultat et le cas échéant rapports du Commissaire aux
Comptes ;
les factures (prestations de services, achats, etc.) payées par la Structure de mise en
;
les notes de frais, titres de transport, ou toute autre pièce de valeur probante.

Article 9 de la convention : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
modifications éventuelles, demandées par la Région afin de se conformer aux règles
s de la convention.
Pour les besoins du présent article, le « Responsable du traitement » est dénommée la Région
et le sous-traitant, au sens du RGPD, est dénommé « le titulaire ».
Les informations à caractère personnel transmises par le bénéficiaire fina
la Convention, sont destinées à permettre à la Région de remplir les engagements définis à

loi n°78-17 du 16 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les outils numériques, utilisés par le mandataire ou le bénéficiaire final et développés par
cadre
juridique défini par la loi n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
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9.1

Description du traitement de données à caractère personnel

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de la Région les données à caractère personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet de la présente convention :
La nature des opérations réalisées sur les données à caractère personnel est la

.
Les finalités du traitement sont celles nécessaires à la réalisation de la présente
convention.

professionnelle, les données liées à la vie personnelle
Les catégories de personnes concernées sont les bénéficiaires finaux.
La Région met à la disposition du mandataire les informations et instructions nécessaires pour

9.2

Obligations du titulaire vis-à-vis de la Région

Le titulaire s'engage à :
traiter les données à caractère personnel uniquement pour les finalités qui font
traiter les données à caractère personnel conformément aux instructions de la Région.
Si selon le titulaire une de ces instructions constitue une violation du RGPD, il en
informe immédiatement, par tous moyens écrits y compris les correspondances
électroniques, la Région.
Le cas échéant, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de
cette obligation avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle
information pour des motifs importants d'intérêt public ;
garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées.
veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère
personnel soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et
reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel ;
principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut.
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9.2.1

Sous-traitance

Le titulaire peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement de
données à caractère personnel. Le cas échéant, le titulaire informe préalablement et par écrit
la Région de tout changement ou ajout de sousjours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections.
Cette sousdélai.
Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
-traitant
présente les mêmes garanties
et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences
du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses
obligations en matière de protection des données, le titulaire demeure pleinement responsable
-traitant de ses obligations.
9.2.2
Au moment de la collecte des données, le mandataire informe les personnes concernées des
opérations de traitement selon une formulation et un format convenu avec la Région avant la
collecte.
9.2.3

Exercice des droits des personnes
donner suite aux demandes

individuelle automatisée (y compris le profilage).
de leurs droits, le titulaire doit adresser ces demandes dès réception à la Région.
9.2.4 Notification des violations de données à caractère personnel
Le titulaire notifie à la Région toute violation de données à caractère personnel dans un délai
maximum de 36 heures après en avoir pris connaissance et par tous moyens écrits y compris
les correspondances électroniques. Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre à la Région, si nécessaire, de notifier cette violation à

9.2.5 Aide du titulaire dans le cadre du respect par la Région de ses obligations
Le titulaire aide la Région pour la réalisation :
;
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9.2.6

Mesures de sécurité
de sécurité nécessaires et

proportionnées.
9.2.7

Sort des données collectées

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire
renvoyer toutes les données personnelles à la Région.
pagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les outils
du sous-traitant. Une fois détruites, le mandataire doit justifier par écrit la destruction.
9.2.8

DPO (Délégué à la protection des données)

Le titulaire communique à la Région le

9.2.9
effectuées pour le compte de la Région comprenant :
le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit,
des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des
données ;
les catégories de traitements effectués pour le compte de la Région ;
le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe
1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées ;
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
o
o
o

o

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique ;
une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
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9.2.10

Documentation

Le titulaire met à la disposition de la Région la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par la Région ou un autre auditeur qu'elle a mandaté, et contribuer à ces audits.
9.3. Obligations de la Région vis-à-vis du titulaire
La
documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
titulaire ;
veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire ;
superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du
titulaire.

B Mention spécifique : Les informations suivantes, présentent et complètent
les articles de la convention attributive de subvention avec reversement dans le

Article 3 de la convention : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
« Le bénéficiaire » ou « le bénéficiaire principal » devient coordonnateur du partenariat dont
les membres sont cités dans la délibération votée en Commission permanente, il agira au nom
et pour le compte des partenaires avec lesquels il aura conventionné.

Le bénéficiaire, coordonnateur du parten
mener à bien cette mission de mise en place des plateformes sur son territoire. Les partenaires
sont ainsi tenus de respecter les obligations et les engagements du présent contrat.
4.2 - Modalités de
Tous les justificatifs financiers ou
versements de la subvention, présentés au nom de tous les partenaires, seront pris en compte
en tant que pièces
par le bénéficiaire coordonnateur (avance, acompte, solde ou cont
justificatives du paiement de la subvention et notamment :
bénéficiaire coordonnateur
-

CP-2021- 0690
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- via
établie par le bénéficiaire coordonnateur

état récapitulatif des dépenses réalisées (co-financement inclus) établi par chaque
bénéficiaire final.
pour le mandatement de la subvention par la Région.
Le coordonnateur du partenariat reversera la subvention aux bénéficiaires finaux désignés
la délibération.
En cas de modification dans la composition du partenariat, le bénéficiaire devra en informer la
Région, sans délai, par écrit (mail, extranet comme le Portail des Aides, courrier), afin de
prendre toutes les dispositions inhérentes à ce changement.
Chaque partenaire devient interlocuteur du bénéficiaire final dont il a la charge pour un
territoire donné.
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Subvention : 21.001670.01
Energétique Appel à Manifestation d'Intérêt « Plateformes du Service Public
Auvergne-Rhône-Alpes

Monsieur Christian MONTEIL, Président du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE,
situé dans le département de la Haute-Savoie.
Certifie
sur mon territoire

de la Rénovation Energétique est déployée

- Que 254 792 nouveaux habit
population totale de 609 043 habitants

dans la démarche, sur une

- Que la plateforme remplit les
(cf. AMI - paragraphe 2.2 Projets et Annexe 2 - correspondance entre les
missions attendues pour le SPPEH en Auvergne-Rhône-Alpes et les actes
métiers du programme SARE)
- Que la nouvelle plateforme remplace la ou les PTRE existante(s) qui
regroupai(en)t 354 251 habitants.
- Que la sensibilisation, la communication
mon territoire.

nimation ont débuté sur

(Signature et tampon)
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Bénéficiaire :

Acte A4 bis : Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux de
rénovation globale (phases de
préparation et de réalisation du
chantier puis suivi post-travaux)

Acte A4- Accompagnement pour la
réalisation de travaux de rénovation
globale (phases amonts du chantier)

Annexe A

TOTAL ACTES

9

Montants subventions

640 894,00

310 701,00

Primes ruralité, démarrage, regroupement et dynamique territoriale

660 386,00

Montant

Montant

Montant minimal HT de dépenses à
présenter pour bénéficier de la totalité de
la part CEE-SARE (Actes + Primes)
(autrement calcul au pro-rata)

65 980,00

Montant

264 213,00

10 000,00

1 600,00

-

5 400,00

-

1 800,00

Pour rappel

50

200

-

-

9

40 000,00

78 800,00

54 000,00

38 200,00

19 525,00

14 888,00

Montant
subvention

Primes régionales

Sensibilisation, Communication, Animation

Prime du programme SARE

par acte

Acte B2 - Conseil personnalisé aux
entreprises du petit tertiaire privé

par acte

Co-propriété

par acte

par acte

Maison individuelle

par acte

Co-propriété

Acte B1 - Information de premier
niveau (information générique) aux
entreprises du petit tertiaire privé

Acte A5 - Assistance à la maitrise
d'oeuvre pour la rénovation globale

par acte

20

par acte

Maison individuelle

197

par acte

Co-propriété

27

par acte

Co-propriété

Maison individuelle

382

par acte

Maison individuelle

Acte A3 - Réalisation d'audits
énergétiques

781

3 722

par acte

Nombre prévisionnel
d'actes

par acte

Barème

Acte A2 - Conseil personnalisé aux
ménages

Prestations

DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE y
compris parts reversements

AMI SPPEH - Déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat sur le territoire du
Département de la Savoie - Période 1

Acte A1 - Information de premier
niveau (information générique)

Actes lié au programme SARE

Objet :

MODALITES DE CALCUL DE LA SUBVENTION
GLOBAL

DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

21.001670.01

Références à communiquer systématiquement :

Dossier :
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20

Montant
Subventions

TOTAL ACTES

29

3

5

66

11

170

110

1 100

359 538,00

217 431,00

Montant

42 860,00

Montant

54 725,00

Montant

87 382,00

4 000,00

232,00

-

-

-

600,00

10 000,00

26 400,00

22 000,00

17 000,00

2 750,00

4 400,00

Nombre
Montant maximum
prévisionnel d'actes

Département de Haute-Savoie

Montant
Subventions
reversées

TOTAL ACTES

3

2

20

2

4

74

345

Nombre
prévisionnel
d'actes

-

-

21 430,00

Montant

42 860,00

Montant

Montant

21 430,00

-

-

-

1 800,00

-

-

4 000,00

8 000,00

4 000,00

400,00

1 850,00

1 380,00

Montant maximum à
reverser

Innovales

REVERSEMENT maximum

Montant
Subventions
reversées

TOTAL ACTES

1

1

13

1

3

67

200

Nombre
prévisionnel
d'actes

-

-

12 575,00

Montant

25 150,00

Montant

Montant

12 575,00

-

-

-

600,00

-

-

2 000,00

5 200,00

2 000,00

300,00

1 675,00

800,00

Montant maximum à
reverser

ASDER

REVERSEMENT maximum

REVERSEMENT maximum

Montant
Subventions
reversées

TOTAL ACTES

30

170

2

6

10

80

11

201

443

1 653

Nombre
prévisionnel
d'actes

206 523,00

76 960,00

Montant

259 126,00

Montant

8 016,00

Montant

121 547,00

6 000,00

1 360,00

-

1 200,00

-

1 200,00

20 000,00

32 000,00

22 000,00

20 100,00

11 075,00

6 612,00

Montant maximum à
reverser

Pôle Métropolitain du Genevois Français

Montant
Subventions
reversées

TOTAL ACTES

1

3

2

18

2

4

67

324

Nombre
prévisionnel
d'actes

39 928,00

16 310,00

Montant

47 236,00

Montant

3 239,00

Montant

20 379,00

-

8,00

-

1 800,00

-

-

4 000,00

7 200,00

4 000,00

400,00

1 675,00

1 296,00

Montant maximum à
reverser

CC Pays du Mont-Blanc

REVERSEMENT maximum

REVERSEMENT maximum

Montant
Subventions
reversées

TOTAL ACTES

20

100

Nombre
prévisionnel
d'actes

-

-

900,00

Montant

1 800,00

Montant

-

Montant

900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

400,00

Montant maximum à
reverser

CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, représentée par Monsieur JeanPhilippe MAS, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du
23 septembre 2021.

Ci-après désignée "2CCAM",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n° DEL2020-107 du 10 décembre 2020 du Conseil Communautaire de
2CCAM décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI
SPPEH,

approuvant les modalités d’organisation du futur service et autorisant son

président à signer tous documents s’y rapportant,
-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la Vu la délibération n° DEL2021-

du 23 septembre

2021 du Conseil

Communautaire de 2CCAM approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du SPPEH entre le Département et la 2CCAM,
-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont 2CCAM qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place
transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de 2CCAM
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement
à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de
2CCAM.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales
est intervenu sur le territoire de 2CCAM durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de 2CCAM
2CCAM est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. 2CCAM
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
2CCAM désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des
activités de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
2CCAM participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les
missions de la PTRE.
2CCAM propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors 2CCAM devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque 2CCAM est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
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convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, 2CCAM doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
2CCAM s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie
du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à 2CCAM, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
2CCAM doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales
du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par 2CCAM et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, 2CCAM s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de 2CCAM pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de 2CCAM via Innovales. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de
sa population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à 2CCAM de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges

CP-2021- 0690

Annexe B

5/12

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action d’Innovales pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
2CCAM La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe B

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, représentée par Madame Josiane LEI,
Présidente, autorisée par délibération du conseil Communautaire en date du 3 novembre 2020.

Ci-après désignées "CCPEVA",

D’autre part,
-

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 (AMI) «
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour le compte de
l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu l’extrait de délibération n° 133-2020-11 du Conseil Communautaire de communauté de
communes pays d’Evian-vallée d’Abondance du 3 novembre 2020 décidant de se joindre à la
candidature à l’AMI SPPEH du Département de Haute-Savoie et approuvant les modalités
d’organisation du futur service, et autorisant sa présidente à signer tout document s’y rapportant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de ses
subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH entre la Région
et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la Haute-

Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des subventions de la
Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de conventions de coordination et
de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante. L’article L-232 du code de
l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont la communauté de communes pays d’Evian-vallée
d’Abondance qui, jusqu’à présent, a bénéficié du service proposé par l’espace info énergie mis en œuvre
par le Département, la Région et l’ADEME jusqu’au 31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les
quatre premiers mois de l’année 2021. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la
Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du
territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de recruter
un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans l’attente du
démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné avec les
associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place un SPPEH transitoire pour les
territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de la communauté
de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les
modalités de financement de l’accompagnement à la rénovation énergétique des logements privés,
effectué par l’opérateur généraliste auprès de la communauté de communes pays d’Evian – vallée
d’Abondance.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier 2021
au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans le
guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare

Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales est
intervenu sur le territoire de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance durant ces
deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les
missions de l’opérateur de la PTRE départementale et des missions d’un prestataire de communication
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associé. ASDER et Innovales, puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant
partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information, conseil
et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter en
compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de l’ASDER
et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance est responsable de la coordination
locale du service de la PTRE. Elle met à disposition de l’opérateur un local pour qu’il puisse assurer ses
activités, permanences physiques avec les particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations
évènementielles le cas échéant. La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance assure
la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et l’organisation des
activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance désigne un référent qui servira de point
de contact pour faciliter la coordination des activités de la PTRE et des activités induites par son
fonctionnement, notament la communication.
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance participe aux différentes instances
permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions de la PTRE.
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance propose au Département le volume
d’activité (nombre de permanences et d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son
territoire. Cette proposition peut se faire formellement lors des instances de pilotage ou de manière
informelle via l’email, le téléphone. Si le nombre de permanences demandées est trop important par
rapport à la demande et pourrait mener à des permanences sans ménages, alors la communauté de
communes pays d’Evian – vallée d’Abondance devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance est responsable d’actions de
communication qu’elle execute de son propre chef, les mêmes obligations que celles s’appliquant au
Département et définies dans l’article 4 de la convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de la Haute-Savoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes
conditions, la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance doit également mentionner
le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance s’acquitte d’une contribution financière
auprès du Département pour supporter une partie du coût du service. Les modalités de versement sont
stipulées dans l’article 7 de cette présente convention.
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Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles permettant à la
communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance, au Départemement, au PMGF et
aux autres EPCI de discuter sur des points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance doit s'acquitter auprès du
Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire et pouvoir adjudicateur du marché
PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de la PTRE départementale sur son
territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance
et émet un titre de recette sur les bases des actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est
détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance
s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance pour les depenses engagées par le
Département du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le coût de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur le
territoire de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance via Innovales de mai à juin
2021. C’est un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa population. Il intégrera également
le coût payé par la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance pour la poursuite de
l’EIE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 : la moitié de ce coût viendra en déduction du montant du titre
de recette du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce montant à déduire sera
reporté sur le titre de recette de l’année suivante.

Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance de
souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur
responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
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des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les 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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

La Présidente

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Maire d’Evian-les-Bains
Conseillère départementale du canton
d’Evian-les-Bains

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur de PTRE
et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé l’action d’Innovales
pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de CCPEVA. La méthode se
décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention
territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de prix
unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf Grand
Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation est
forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le mode de
calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et 60904€, pour
respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le calcule se fait en
deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui est égal à 50 % du
minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du lot 1 du marché et lot 2 du
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marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la période considérée. Ces montants de
subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la
base de 609043 habitants. La somme des subventions SARE liées à la sensibilisation et affectées à l’échelle
de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une PTRE
auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale attribuable
au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et les
subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite divisé par
deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants ne sont
pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par CCPEVA pour la poursuite de l’EIE transitoire viendra en décution
du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département vers CCPEVA n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

600
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe C

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par Monsieur Christian
HEISON, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 14 décembre
2020.

Ci-après

désignée

"CC

Rumilly

Terre

de

Savoie",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu l’extrait de délibération n° 2020_DEL_217 du Conseil Communautaire de la CC Rumilly
Terre de Savoie du 14 décembre 2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI
SPPEH du Département de Haute-Savoie et approuvant les modalités d’organisation du
futur service, et autorisant son président à signer tout document s’y rapportant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,

-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont la CC Rumilly Terre de Savoiequi, jusqu’à présent,
a bénéficié du service proposé par l’espace info énergie mis en œuvre par le Département, la
Région et l’ADEME jusqu’au 31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les quatre premiers
mois de l’année 2021. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de la CC
Rumilly Terre de Savoiedans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de
financement de l’accompagnement à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par
l’opérateur généraliste auprès de la CC Rumilly Terre de Savoie.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de la CC Rumilly Terre de Savoie durant ces deux mois. A partir du
1er juillet 2021, le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de
l’opérateur de la PTRE départementale et des missions d’un prestataire de communication associé.
ASDER et Innovales, puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant
partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de la CC Rumilly Terre de Savoie
La CC Rumilly Terre de Savoie est responsable de la coordination locale du service de la PTRE.
Ellemet à disposition de l’opérateur un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences
physiques avec les particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le
cas échéant. La CC Rumilly Terre de Savoie assure la logistique du dernier kilomètre pour
l’intégration des supports de communication et l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
La CC Rumilly Terre de Savoie désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la
coordination des activités de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notamment
la communication.
La CC Rumilly Terre de Savoie participe aux différentes instances permettant de définir, suivre et
faire évoluer les missions de la PTRE.
La CC Rumilly Terre de Savoie propose au Département le volume d’activité (nombre de
permanences et d’accompagnements) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette
proposition peut se faire formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via
l’email, le téléphone. Si le nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la
demande et pourrait mener à des permanences sans ménages, alors la CC Rumilly Terre de Savoie
devra assumer le coût de ces permanences vides sans prise en charge par les fonds régionaux et le
Département.
Lorsque la CC Rumilly Terre de Savoie est responsable d’actions de communication qu’elle exécute
de son propre chef, les mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans
l’article 4 de la convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
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de la Haute-Savoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, la CC
Rumilly Terre de Savoie doit également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire
figurer son logo.
La CC Rumilly Terre de Savoie s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour
supporter une partie du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7
de cette présente convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à la CC Rumilly Terre de Savoie, au Départemement, au PMGF et aux autres
EPCI de discuter sur des points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
La CC Rumilly Terre de Savoie doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la
convention de SPPEH transitoire et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les
services rendus par l’opérateur de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services
rendus par l’ASDER ou Innovales du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par la CC Rumilly Terre de Savoie et émet un titre de recette
sur les bases des actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a
valeur juridique.
A réception du titre de recette, la CC Rumilly Terre de Savoie s’acquitte du montant qu’elle doit au
Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de la CC Rumilly Terre de Savoie pour les depenses engagées par le Département du
1er novembre 2023 au 31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le coût de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de la CC Rumilly Terre de Savoie via l’ASDER de mai à juin 2021. C’est un coût
territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa population. Il intégrera également le coût payé
par la CC Rumilly Terre de Savoie pour la poursuite de l’EIE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 :
la moitié de ce coût viendra en déduction du montant du titre de recette du Département. Si le
montant du titre de recette est négatif, ce montant à déduire sera reporté sur le titre de recette de
l’année suivante.
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Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à la CC Rumilly Terre de Savoiede souscrire, chacun pour ce qui
les concerne, tout contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.

Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire dela CC
Rumilly Terre de Savoie. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à
l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le coût du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcul se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par la CC Rumilly Terre de Savoiepour la poursuite de l’EIE
transitoire viendra en décution du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département
vers la CC Rumilly Terre de Savoie n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe D

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Usses et Rhône, représentée par Monsieur Paul RANNARD,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 8 décembre 2020.

Ci-après désignée "CCUR",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n° CC 174/2020 du 8 décembre 2020 du Conseil Communautaire de
CCUR décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI
SPPEH, approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant son
président à signer tous documents s’y afférant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCUR qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCUR
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement
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à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de
CCUR
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare

Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de CCUR durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
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Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCUR
CCUR est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCUR
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCUR désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCUR participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCUR propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCUR devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCUR est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCUR doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
CCUR s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCUR, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCUR doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER du 1 er mai au
30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCUR et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCUR s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCUR pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCUR via l’ASDER. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCUR de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Usses et Rhône

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCUR. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui

CP-2021- 0690

Annexe E

7/12

est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.

CP-2021- 0690

Annexe E

8/12

Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé

CP-2021- 0690

Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe E

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes, représentée par Monsieur Gérard
FOURNIER-BIDOZ, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du
15 décembre 2020.

Ci-après désignée "CCVT",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu l’extrait de délibération n° 2020/137 du Conseil Communautaire de CCVT du 15
décembre 2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de
Haute-Savoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant son
président à signer tout document s’y rapportant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCVT qui, jusqu’à présent, a bénéficié du service
proposé par l’espace info énergie mis en œuvre par le Département, la Région et l’ADEME jusqu’au
31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les quatre premiers mois de l’année 2021. Le
SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE
Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français, la PTRE Caserénov’ de l’EPCI
Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCVT dans
la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de CCVT
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de CCVT durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCVT
CCVT est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCVT
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCVT désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCVT participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCVT propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCVT devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCVT est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCVT doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
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CCVT s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCVT, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCVT doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire et
pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de
la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales du
1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCVT et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCVT s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCVT pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCVT via l’ASDER de mai à juin 2021. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population. Il intégrera également le cout payé par CCVT pour la poursuite de
l’EIE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 : la moitié de ce cout viendra en déduction du montant
du titre de recette du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce montant à
déduire sera reporté sur le titre de recette de l’année suivante.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCVT de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
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Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
des Vallées de Thônes

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCVT. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par CCVT pour la poursuite de l’EIE transitoire viendra en
décution du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département vers CCVT
n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe F

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes des Quatre Rivières, représentée par Monsieur Bruno FOREL,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 20 septembre 2021.

Ci-après désignée "CC4R",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n°20201221-02 du Conseil Communautaire de la CC4R en date du 21
décembre 2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de
Haute-Savoie et approuvant les modalités d’organsiation du futur service,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n°20210920-02 du Conseil Communautaire de de la CC4R, en date du 20
septembre 2021 approuvant le projet de conventions de coordination et de financement du
SPPEH entre le Département et la CC4R,

-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CC4R qui, jusqu’à présent, a bénéficié du service
proposé par l’espace info énergie mis en œuvre par le Département, la Région et l’ADEME jusqu’au
31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les quatre premiers mois de l’année 2021. Le
SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE
Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français, la PTRE Caserénov’ de l’EPCI
Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place
transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CC4R dans
la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de CC4R
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales
est intervenu sur le territoire de CC4R durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CC4R
CC4R est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CC4R
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CC4R désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CC4R participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CC4R propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CC4R devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CC4R est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-
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Savoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CC4R doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
CC4R s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CC4R, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CC4R doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire et
pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de
la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales du
1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CC4R et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CC4R s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CC4R pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CC4R via Innovales de mai à juin 2021. C’est un cout territorialisé à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population. Il intégrera également le cout payé par CC4R pour la poursuite
de l’EIE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 : la moitié de ce cout viendra en déduction du
montant du titre de recette du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce
montant à déduire sera reporté sur le titre de recette de l’année suivante.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CC4R de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
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Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
des Quatre Rivières

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action d’Innovales pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CC4R. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par CC4R pour la poursuite de l’EIE transitoire viendra en
décution du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département vers CC4R
n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé

CP-2021- 0690

Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte

Annexe G

11/12

Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe G

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74

12/12

Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy, représentée par Monsieur Jacques
DALEX, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 16 décembre
2020

Ci-après désignée "CCSLA",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la

délibération n° 115/2020 du Conseil Communautaire de CCSLA du 16 décembre

2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de HauteSavoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service et autorisant le
président de CCLSA à signer toutes pièces nécessaires à cet effet,
-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCSLA qui, jusqu’à présent, a bénéficié du service
proposé par l’espace info énergie mis en œuvre par le Département, la Région et l’ADEME jusqu’au
31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les quatre premiers mois de l’année 2021. Le
SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE
Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français, la PTRE Caserénov’ de l’EPCI
Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place
transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCSLA
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement
à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de
CCSLA
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de CCSLA durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCSLA
CCSLA est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCSLA
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCSLA désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCSLA participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCSLA propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCSLA devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCSLA est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-
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Savoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCSLA doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
CCSLA s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie
du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCSLA, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCSLA doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales
du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCSLA et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCSLA s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCSLA pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCSLA via l’ASDER de mai à juin 2021. C’est un cout territorialisé à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population. Il intégrera également le cout payé par CCSLA pour la poursuite
de l’EIE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 : la moitié de ce cout viendra en déduction du
montant du titre de recette du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce
montant à déduire sera reporté sur le titre de recette de l’année suivante.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCSLA de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
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Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
des Sources du Lac d’Annecy

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCSLA. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par CCSLA pour la poursuite de l’EIE transitoire viendra en
décution du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département vers CCSLA
n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe H

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, représentée par Monsieur Xavier BRAND,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020

Ci-après désignée "CCPC",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n° 2020-116 du 15 décembre 2020 du Conseil Communautaire de la
CCPC décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI
SPPEH, approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant son
président à signer tous documents s’y afférant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCPC qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCPC dans
la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de CCPC
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare

Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de CCPC durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
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puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCPC
CCPC est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCPC
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCPC désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCPC participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCPC propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCPC devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCPC est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCPC doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
CCPC s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCPC, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCPC doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire et
pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de
la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER du 1 er mai au 30
juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCPC et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCPC s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCPC pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCPC via l’ASDER. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCPC de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCPC. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé

CP-2021- 0690

Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe I

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Fier et Usses, représentée par Monsieur Henri CARELLI,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 3 décembre 2020.

Ci-après désignée "CCFU",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu l’extrait de délibération n° 2020-108 du Conseil Communautaire de CCFU du 3
décembre 2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de
Haute-Savoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant son
président à signer tout document s’y rapportant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCFU qui, jusqu’à présent, a bénéficié du service
proposé par l’espace info énergie mis en œuvre par le Département, la Région et l’ADEME jusqu’au
31 décembre 2020 puis a décidé de le prolonger les quatre premiers mois de l’année 2021. Le
SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE
Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français, la PTRE Caserénov’ de l’EPCI
Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place
transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCFU dans
la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de CCFU
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi l’ASDER
est intervenue sur le territoire de CCFU durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCFU
CCFU est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCFU
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCFU désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCFU participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCFU propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCFU devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCFU est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCFU doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
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CCFU s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCFU, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCFU doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire et
pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de
la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales du
1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCFU et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCFU s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCFU pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCFU via l’ASDER. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population. Il intégrera également le cout payé par CCFU pour la poursuite de l’EIE du 1er janvier
2021 au 30 avril 2021 : la moitié de ce cout viendra en déduction du montant du titre de recette
du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce montant à déduire sera reporté
sur le titre de recette de l’année suivante.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCFU de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
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Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Fier et Usses

Martial SADDIER

CP-2021- 0690

Henri CARELLI

Annexe J

6/12

Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de l’ASDER pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCFU. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
En 2021, la moitié du cout supporté par CCFU pour la poursuite de l’EIE transitoire viendra en
décution du 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 . Si 𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 est nulle, aucun versement du Département vers CCFU
n’interviendra.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe J

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé
par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Monsieur Eric
FOURNIER, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 15 décembre
2020.

Ci-après désignée "La CCVCMB",

D’autre part,
-

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
(AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour le compte
de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n°1186 du 15 décembre 2020 du Conseil Communautaire de la CCVCMB
décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI SPPEH,
approuvant les modalités d’organisation du futur service et autorisant son président à signer
tous documents s’y afférant ;

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de ses
subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH entre la Région
et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la Haute-

Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des subventions de la
Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de conventions de coordination et
de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 %
par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les
politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la
rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui
accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante. L’article L232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la
rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont la CCVCMB qui, jusqu’à présent a bénéficié du service
proposé par sa propre PTRE, Rénovallée, dont le fonctionnement a pris fin au 30 avril 2021. Le SPPEH
mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui
couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français, la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du MontBlanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de recruter
un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans l’attente du
démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné avec les
associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place un SPPEH transitoire pour les
territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de la CCVCMB
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de la CCVCMB.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier 2021
au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans le
guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare

Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales est
intervenu sur le territoire de la CCVCMB durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, puis
l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information, conseil
et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter en
compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de la CCVCMB
La CCVCMB est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. La CCVCMB
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
La CCVCMB désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des
activités de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
La CCVCMB participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
La CCVCMB propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences sans ménages, alors CCVCMB devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque la CCVCMB est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la convention
cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie s’appliquent
à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, la CCVCMB doit également mentionner le
Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
La CCVCMB s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie
du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles permettant à
la CCVCMB, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des points
particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
Le Département doit reverser une subvention régionale de 900€ au titre des dépenses engagées par
CCVCMB lors de la période 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 où la CCVCMB disposait de sa propre PTRE
via son marché avec Innovales.
La CCVCMB doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur de la
PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales du 1 er mai
au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par la CCVCMB et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, la CCVCMB s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de la CCVCMB pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur le
territoire de la CCVCMB via Innovales de mai à juin 2021. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population. Il intégrera également le cout payé par la CCVCMB pour la poursuite de sa
PTRE du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 : le Département versera 900€ de subventions issus des
fonds régionaux et il prendra en charge le reste de la manière suivante :la moitié du cout payé par la
CCVCMB moins la moitié de la subvention régionale viendront en déduction du montant du titre de
recette du Département. Si le montant du titre de recette est négatif, ce montant à déduire sera reporté
sur le titre de recette de l’année suivante.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à la CCVCMB de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de
l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du
Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de
conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
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Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les 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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président
de la Communauté de Communes

du Département de la Haute-Savoie

de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur de
PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé l’action
d’Innovales pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de CCVCMB. La
méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul
d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de prix
unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles,
selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de
l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation est
forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le mode de
calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et 60904€, pour
respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le calcule se fait en
deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui est égal à 50 % du
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minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du lot 1 du marché et lot 2
du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la période considérée. Ces
montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI,
en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une PTRE
auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale attribuable
au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et les
subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite divisé
par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais de la
PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants ne
sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge demandé aux
EPCI.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

600

9/12

Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte

Annexe K

11/12

Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe K

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes du Haut Chablais, représentée par Monsieur Fabien TROMBERT,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 10 novembre 2020.

Ci-après désignée "CCHC",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n° 2020-143 du 10 novembre 2020 du Conseil Communautaire de CCHC
décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI SPPEH,
approuvant les modalités d’organisation du futur service et autorisant son président à
signer tous documents s’y afférant ;

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCHC qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCHC
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement
à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de
CCHC.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales
est intervenu sur le territoire de CCHC durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCHC
CCHC est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCHC
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCHC désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCHC participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCHC propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCHC devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCHC est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCHC doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
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CCHC s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCHC, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCHC doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales
du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCHC et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCHC s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCHC pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCHC via Innovales. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCHC de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
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L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
du Haut Chablais

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action d’Innovalespour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCHC La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI,
le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe L

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes Montagnes du Giffre, représentée par Monsieur Stéphane
BOUVET, Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 9 décembre
2020.

Ci-après désignée "CCMG",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu la délibération n° 2020-082 du 9 décembre 2020 du Conseil Communautaire de CCMG
décidant de se joindre à la candidature du Département de Haute-Savoie à l’AMI SPPEH,
approuvant les modalités d’organisation du futur service et autorisant son président à
signer tous documents s’y afférant ;

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCMG qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place
transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCMG
dans la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement
à la rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de
CCMG.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales
est intervenu sur le territoire de CCMG durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCMG
CCMG est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCMG
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCMG désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCMG participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCMG propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCMG devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCMG est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCMG doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
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CCMG s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCMG, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCMG doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales
du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCMG et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCMG s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCMG pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCMG via Innovales. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCMG de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
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L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Montagnes du Giffre

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action d’Innovalespour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCMG La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.

CP-2021- 0690

Annexe M

8/12

Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech

CP-2021- 0690

Annexe M

600
600

10/12

Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe M

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes de la Vallée Verte, représentée par Monsieur Jean-Paul MUSARD,
Président, autorisé par délibération du conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020.

Ci-après désignée "CCVV",

D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 30/11/2020 décidant de porter la candidature à l’AMI SPPEH pour
le compte de l’ensemble des EPCI de Haute-Savoie, sauf le Grand-Annecy,

-

Vu l’extrait n° 202012_10 de la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil
Communautaire de CCVV décidant de se joindre à la candidature du Département de
Haute-Savoie à l’AMI SPPEH, approuvant les modalités d’organisation du futur service, et
autorisant son président à signer tous documents s’y afférant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE
pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre
2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au
Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2021, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont CCVV qui, jusqu’à présent, ne bénéficiait que du
service proposé par l’Espace Info Energie porté par le Département, la Région et l’ADEME qui a pris
fin au 31 décembre 2020. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la HauteSavoie s’appuie sur la PTRE Régénéro qui couvre les 6 EPCI haut-savoyards du Genevois Français,
la PTRE Caserénov’ de l’EPCI Pays du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le
reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Dans
l’attente du démarrage au 1er juillet 2021 du travail de l’opérateur, le Département a conventionné
avec les associations ASDER et Innovales qui lui ont proposé de mettre en place

un SPPEH

transitoire pour les territoires couverts par la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de CCVV dans
la conduite générale du SPPEH, ainsi que les modalités de financement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés, effectué par l’opérateur généraliste auprès de CCVV
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mai 2021 court jusqu’au 31 mars 2024.
Toutefois, la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est du 1 er janvier
2021 au 31 décembre 2023
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.

Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département a conventionné avec ASDER et Innovales qui lui ont proposé d’assurer un SPPEH
transitoire pour les territoires de la future PTRE entre le 1er mai et le 30 juin 2021. Ainsi Innovales
est intervenu sur le territoire de CCVV durant ces deux mois. A partir du 1er juillet 2021, le
Département est pouvoir adjudicateur d’un marché régissant les missions de l’opérateur de la PTRE
départementale et des missions d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales,
puis l’opérateur de la PTRE départementale, exécutent des missions faisant partie des 5 axes
définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à l’article 2.
Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur de la PTRE, du prestataire de
communication dans le cadre de la mise en place du SPPEH sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de
communication à travers trois plans d’actions :

Un plan d’actions pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions d’information,
conseil et accompagnement auprès des ménages, copropriétés et petit tertiaire ;

Un plan d’action pour programmer l’activité de la PTRE dans ses missions de faire monter
en compétence les professionnels ;

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif PTRE à différentes
cibles.
Le Département assure le paiement de l’opérateur de la PTRE et du prestataire de communication
recrutés par marché public à compter du 1er juillet 2021 et contribue financièrement à l’action de
l’ASDER et d’Innovales du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Article 5 : Engagements de CCVV
CCVV est responsable de la coordination locale du service de la PTRE. Il met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’ils puissent assurer ses activités, permanences physiques avec les
particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. CCVV
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Le local mis à disposition de l’opérateur devra comporter une plaque de la Région et une plaque du
Département, fournies par ces derniers.
CCVV désigne un référent qui servira de point de contact pour faciliter la coordination des activités
de la PTRE et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
CCVV participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
de la PTRE.
CCVV propose au Département le volume d’activité (nombre de permanence et
d’accompagnement) qu’il souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanence demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener
à des permanences sans ménages, alors CCVV devra assumer le coût de ces permanences vides
sans prise en charge par les fonds régionaux et le Département.
Lorsque CCVV est responsable d’actions de communication qu’il execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions, CCVV doit
également mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
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CCVV s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions
cités à l’article 4 et via des journaux de bord permettant de suivre la réalisation des missions au
jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évolution de la mise en œuvre des services et de se
coordonner :


Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles
permettant à CCVV, au Départemement, au PMGF et aux autres EPCI de discuter sur des
points particuliers du SPPEH.



Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.



Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.

Article 7 : Dispositions financières
CCVV doit s'acquitter auprès du Département, cosignataire de la convention de SPPEH transitoire
et pouvoir adjudicateur du marché PTRE, d’une redevance pour les services rendus par l’opérateur
de la PTRE départementale sur son territoire et pour les services rendus par l’ASDER ou Innovales
du 1er mai au 30 juin 2021.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par CCVV et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, CCVV s’acquitte du montant qu’il doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 1er novembre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la
participation de CCVV pour les depenses engagées par le Département du 1er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
En 2021, le mode de calcul intégrera également le cout de mise en œuvre du SPPEH transitoire sur
le territoire de CCVV via Innovales. C’est un cout territorialisé à l’échelle de l’EPCI au prorata de sa
population.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à CCVV de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
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L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
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 6.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le Département a également financé
l’action de Innovales pour la période transitoire du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 sur le territoire de
CCVV. La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de
l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur PTRE, l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils soient
forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de
l’EPCI au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont
possibles, selon la couverture de l’action :
o La population totale du SPPEH 74 : 609 043 habitants (20 EPCI Hauts-Savoyards, sauf
Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 563 731 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle
de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via
une proratisation à la population selon la base de 267 745 habitants (dans le marché cette prestation
est forfaitaire et ne concerne pas les EPCI du PMGF ni la CCPMB).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les
couts affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
Il convient d’ajouter en 2021 le cout du SPPEH transitoire, 38 210€, proratisé à l’échelle de l’EPCI en
utilisant la base de 267 745 habitants.
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme
des subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Le
mode de calcul est décrit en annexe 4
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées
à la sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et
professionnels du bâtiment) sont forfaitaires : 3 assiettes maximales éligibles de 50753€, 20301€ et
60904€, pour respectivement les ménages, les petits tertiaires et les professionnels du bâtiment. Le
calcule se fait en deux étapes. La première étape est de calculer le montant global de subvention qui
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est égal à 50 % du minimum entre les dépenses réalisées pour la sensibilisation (missions 2 et 3 du
lot 1 du marché et lot 2 du marché) et le plafond de dépense SARE pour la sensibilisation pour la
période considérée. Ces montants de subventions sont non fongibles. Ce montant est ensuite
proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609043 habitants. La somme des
subventions SARE liées à la sensibilsation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes
deux rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des
primes :






Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Démarrage : 0,4€/habitants la première année si absence de PTRE sur le territoire de l’EPCI
auparavant.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50000 à 100000 habitants et au-delà de 100000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.

Les subventions sont affectées à l’échelle de l’EPCI considéré. Le total de subvention régionale
attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼
3) Calcul du reste-à-charge de l’EPCI et paiement
Le reste à charge à l’échelle de l’EPCI résulte de la soustraction entre le coût à l’échelle de l’EPCI et
les subventions SARE et les subventions régionales à l’échelle de l’EPCI. Ce reste-à-charge est ensuite
divisé par deux pour calculer le montant qui est demandé à l’EPCI au titre de la participation aux frais
de la PTRE.
𝑅𝐴𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 =

(𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 − 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐸𝑃𝐶𝐼 )
2

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants
ne sont pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge
demandé aux EPCI.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
Unitaire à l'acte

- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 :
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte

Annexe N

11/12

Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe N

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du Service
Public de la Performance Energétique de l’Habitat

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
Le Pôle Métropolitain du Genevois Français, représenté par Monsieur Christian DUPESSEY,
Président, autorisé par la délibération du 10 décembre 2020.

Ci-après désigné "le PMGF",
D’autre part,
-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

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° CS-2020-44 du Comité Syndical du Pôle Métropolitain du Genevois
Français du 10 décembre 2020 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du
Département de Haute-Savoie, approuvant une phase transitoire pour le fonctionnement
du service en 2021 et approuvant de signer tous document s’y rapportant,

-

Vu la délibération n°CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-xxxx de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et le PMGF,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associée du programme
SARE pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au
1er semestre 2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de
permettre au Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre
du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont les six EPCI haut-savoyards membres du PMGF qui
proposent le SPPEH grâce à la PTRE Régénéro. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la
candidature de la Haute-Savoie s’appuie sur la PTRE Régénéro, la PTRE CaseRénov’ de l’EPCI Pays
du Mont-Blanc et une PTRE que le Département a créé pour le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Le PMGF
continue de mettre en œuvre le SPPEH sur le territoire de ses EPCI haut-savoyards membres grâce
à la PTRE Régénéro, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le Département met en place
certaines missions du SPPEH sur le territoire du PMGF dès le 1 er juillet 2021. A partir du 1er janvier
2022, le SPPEH sur le territoire du PMGF sera assuré par le Département.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et du PMGF
dans la conduite générale du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, dans le
cadre de la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Service de la Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur avec effet retroactif au 1 er janvier 2021 et court jusqu’au
31 mars 2022. Toutefois la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service,
d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
Article 4 : Engagements du Département
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
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Au titre d’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le Département est
bénéficiaire principal d’une subvention régionale constituée de fonds propres régionaux et de fonds
CEE. Il reverse une partie de ces fonds régionaux ainsi que des fonds départementaux au PMGF
afin de contribuer au financement de la plateforme Régénéro. La méthodologie de calcul est
détaillée en annexe. La période d’élligibilité pour percevoir ces fonds et les reverser démarre au
1er janvier 2021.
Sur le territoire du PMGF, le Département intervient via un opérateur recruté par marché public
pour réaliser les missions de l’axe 3, l’accompagnement du petit tertiaire, et les missions de l’axe
4, mobiliser et animer l’ensemble acteurs de l’offre. Il assure en outre une communciation, à
destination des ménages au niveau départemental, qui bénéficie indirectement à la notoriété de la
plateforme Régénéro auprès de son public cible. Le Département assure également la mission de
l’axe 5 de l’AMI. L’intervention du Département démarre à partir du 1er juillet 2021.
Le Département rémunère son opérateur.
Article 5 : Engagements du PMGF
Le PMGF met en œuvre les missions des axes 1 et 2 de l’AMI sur son territoire. Pour ce faire il
respecte la nomenclature des actes SARE définie par le programme CEE SARE :

https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
Le PMGF communique auprès des ménages au sujet de son offre de service. Il doit respecter les
obligations régionales en matière de communication et mentionner également la participation du
Département (logo et citation). Les obligations en terme de communication sont définies dans
l’artilce 4 de la convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de la Haute-Savoie.
Le PMGF utilise le logiciel SARénov’ pour la comptabilisation des actes SARE. Il propose le logiciel
Simul’aides aux ménages bénéficiant de son service.
Le PMGF s’engage à respecter les obligations qui incombent au Département de la part de la
Région AURA telle que définie à l’article 4 de la convention cadre de mise en œuvre du SPPEH en
Haute-Savoie.
Le PMGF s’engage à respecter les modalités de contrôle qui peuvent être mises en place par le
PNCEE dans le cadre du programme SARE. Il s’engage également à conserver pendant 10 ans les
différents justificatifs de ses actions et de les mettre à disposition en cas de contrôle (cités en
annexe 4). Les modalités exactes sont définies à l’article 5 de la convention cadre de mise en
œuvre du SPPEH en Haute-Savoie.
Dans le cas où le PMGF viendrait à traiter des données à caractère personnel, le PMGF s’engage à
respecter la réglementation en vigueur et à endosser le rôle de « titulaire » issu de l’article 9 de la
convention attributive de subvention pour la mise en œuvre du SPPEH en Haute-Savoie.
Le PMGF assume le coÜt de la mise en œuvre de sa plateforme avant de percevoir le reversement
des fonds régionaux et départementaux de la part du Département.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Au niveau Départemental, le suivi des actions, quelles soient le service en tant que tel ou la
communication, se fait via les planS d’actions cités à l’article 4 et via des journaux de bord
permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évoluation de la mise en œuvre des services et de se
coordonner.
Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles permettant au
Départemement et au PMGF d’échanger avec d’autres EPCI sur des points particuliers du SPPEH.
Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.
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Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.
Article 7 : Dispositions financières
Les contributions financières entre le Département et le PMGF visent un partage équitable des
coûts des actions mises en place et des subventions octroyées par la Région.
Pour les actions mises en places par le PMGF, le Département reverse les subventions SARE liées
aux actes métiers à destination des ménages, la moitié de la subvention SARE liée aux actions de
sensibilisation à destination des ménages proratisée à la population du PMGF et la prime régionale
dite de ruralité dont le périmètre de calcul est la population couverte des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF.
Le Département pourra reverser un montant de subventions SARE et régionales de 206 523 €
maximum au titre de l’année 2021. Ce montant se décompose en trois types de subventions nonfongibles :




76 960 € de primes régionales
8 016 € de primes CEE-SARE sensibilisation
121 547 € de primes actes CEE-SARE Information, conseil et accompagnement

Les modes de calcul du montant exacte que le Département pourra reverser dépend des règles de
l’AMI SPPEH Régionale fixées par la Région.
Pour les actions que le Département mène, il percevra l’intégralité des actes SARE liés aux petits
tertiaires, l’intégralité des subventions SARE liées à la sensibilisation des petits tertiaires et des
professionnel du bâtiment, la moité de la subvention SARE liée à la sensibilisation des ménages,
l’intégralité des subventions régionales dites de dynamique territoriale et de regroupement dont le
perimètre de calcul est la population couverte des EPCI haut-savoyards membres du PMGF. Pour le
financement de ces actions, le Département ne demandera pas de participation au PMGF. Pour
information, le Département utilisera une subvention SARE liée à la sensibilisation de :


33 668€

Pour calculer la part départementale versée au PMGF, le coût équivalent du service si le PMGF était
passé par l’opérateur du Département est calculé. Seul les actes SARE à destination des ménages
sont pris en compte comme base, les actions de sensibilisations ne sont pas pris en compte par le
Département. Le bordereau de prix unitaires de l’opérateur du Département est utilisé comme base
de prix unitaires (voir annexes 2 et 3), le relevé des actes SARE est utilisé pour calculer le volume
des actes. Une fois ce coût équivalent calculé, les subventions SARE à destination des ménages et
la prime régionale dite de ruralité sont soustraites à ce montant pour former le reste-à-charge. Ce
dernier est divisé en deux pour connaitre la participation financière du Département qui prendra la
forme d’une subvention. Enfin le montant maximal que le Département pourra verser au titre de sa
participation est de :


152 746€

La procédure de demande de versemet de subvention est la suivante :

Sur la base de l’attestation de déploiement de la PTRE Régénéro, le PMGF pourra demander
une avance d’un montant égal aux primes régionales de 76 960 € et aux primes CEE-SARE
sensibilisation de 8 016 € seront versées au PMGF.

Sur la base de l’état récapitulatif des actes SARE réalisés et sur la base de l’état
récapitulatif des dépenses réalisées, ces deux documents arrêtés au 31 octobre 2021
inclus, le PMGF pourra demander un acompte de la subvention au prorata des dépenses
réalisées au titre de l’année 2021. La demande devra être faite avant le 15 novembre
2021. La subvention versée correspondra aux subventions SARE reversées et à la
subvention départementale (pour la période considérée).
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La prise en compte des dépenses et des actes réalisés au titre des mois de novembre et
décembre de l’année 2021 fera l’objet d’une demande de solde de la part du PMGF avant le
31 mars 2022. Le PMGF devra fournir l’état récapitulatif des actes SARE réalisés et sur la
base de l’état récapitulatif des dépenses réalisées pour la période considérée. Il pourra y
avoir reprise de tout ou partie des subventions déjà versées si le PMGF ne justifie pas d’un
niveau de dépenses suffisant.

Les état récapitulatifs des dépenses devront être établis et signés par le comptable public de la
collectivité.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et au PMGF de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 4 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toutes modifications à la présente convention peut fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
différentes parties à la présentes conventions.
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 6.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président
du Pôle Métropolitain Genevois

du Département de la Haute-Savoie

Français

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul de la subvention départementale au PMGF

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. Le PMGF est pouvoir adjudicateur d’un
marché public régissant l’intervention de l’opérateur de sa PTRE Régénéro et il mène également
certaines actions de communication auprès des ménages en régie ou via des marchés publics adhoc.
La méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé équivalent à
l’intervention de la PTRE du Département à l’échelle du PMGF, le calcul d’une subvention
territorialisée à l’échelle du PMGF et enfin le paiement.
Tous les calculs se font sur une base TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé équivalent à l’échelle du PMGF
A partir du bordereau de prix unitaire du marché PTRE du Département et du volume d’acte réalisé
par le PMGF, le cout équivalent du service est calculé. Ce cout n’intègre par les actes de
sensibilisation à destination des ménages, bien que réalisés par le PMGF.
𝐶𝑜𝑢𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑃𝑀𝐺𝐹 = ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑖 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑖
Ce cout équivalent est comparé au cout réel du service supporté par le PMGF. Si le cout équivalent
est supérieur, alors c’est le cout réel du service qui est retenu.
Seuls les prix de la mission 1 du lot 1 du bordereau de prix du marché départemental est utilisé pour
calculer le cout équivalent du service (voir annexe 2).
2) Calcul des subventions à l’échelle du PMGF
A partir du nombre d’actes réalisés par la PTRE Régénéro à destination des ménages, la subvention
SARE est calculée selon les règles en vigueur dans le règlement de l’AMI :
𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠𝑃𝑀𝐺𝐹
A partir du nombre d’habitants des EPCI hauts-savoyards membres du PMGF, la prime régionale dite
de ruralité est calculée : 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑃𝑀𝐺𝐹


Ruralité : 0,26€/habitants et par an.

En 2021, pour financer ses actions de sensibilisation auprès des ménages, le PMGF a le droit d’utiliser
la subvention dite 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑠𝑒𝑛𝑠. 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠𝑃𝑀𝐺𝐹 d’un montant de 8 016 €. Cette subvention
attribuée au PMGF doit réprésenter au plus 50% d’un montant de dépenses employées à la
sensibilisation des ménages (montant TTC).
La subvention du Département se calcule sur la base de ce qu’aurait couté le service si le PMGF était
passé via l’opérateur du Département. Les dépenses de communication ne sont pas incluses dans
cette base.
𝑆𝑢𝑏. 𝐷é𝑝.𝑃𝑀𝐺𝐹 = ( min(𝐶𝑜𝑢𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑃𝑀𝐺𝐹 , 𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑟é𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑣𝑐𝑒𝑃𝑀𝐺𝐹 )
- 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠𝑃𝑀𝐺𝐹
- 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑃𝑀𝐺𝐹 ) / 2
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La subvention du Département est au plus égale à 152 746 €.
3) Subvention au PMGF
Le PMGF adresse au Département une demande de subvention.
Le Département verse sa subvention propre, 𝑆𝑢𝑏. 𝐷é𝑝.𝑃𝑀𝐺𝐹 , et il reverse les subventions SARE
𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠𝑃𝑀𝐺𝐹 et 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑃𝑀𝐺𝐹 ainsi que la subvention régionale
𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑃𝑀𝐺𝐹 au PMGF.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

Unitaire à l'acte

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI
Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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inclus dans Conseil
Unitaire

600

Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

600
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
Pour information, n’est pas appliqué dans le calcul du cout équivalent pour la CCPMB.
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 : Calcul des primes SARE liées aux actes
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe O

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Annexe 4 justificatifs en cas de contrôle
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Convention de coordination et de financement du Service
Public de la Performance Energétique de l’Habitat

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président,
autorisé par délibération de la Commission Permanente n° CP-2021du 18 octobre 2021
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Commune Pays du Mont-Blanc, représentée par Monsieur Jean-Marc
PEILLEX, président, autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 22 septembre 2021
Ci-après désignée "la CCPMB",
D’autre part,

-

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 (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),

-

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° 2020/147 du Conseil Communautaire du 16/12/2020 décidant de se
joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de Haute-Savoie, et autorisant son
président à signer toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant,

-

Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26/03/2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,

-

Vu la délibération n°CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04/06/2021 approuvant le reversement d’une partie de
ses subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires
finaux,

-

Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/06/2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH
entre la Région et le Département,

-

Vu la délibération n°2021/099 du Conseil Communautaire du 21/09/2021 approuvant le
projet de convention de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et
la CCPMB,
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-

Vu la délibération n° CP-2021-

de la Commission Permanente du Département de la

Haute-Savoie en date du 18/10/2021 approuvant le reversement d’une partie des
subventions de la Région vers d’autres bénéficiaires finaux ainsi que les projets de
conventions de coordination et de financement du SPPEH entre le Département et les EPCI
et la CCPMB,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de
serre en France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc,
environ 1 % par an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici
2050. Les politiques de rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le
secteur de la rénovation. Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) qui accompagne les ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique
performante. L’article L-232 du code de l’énergie précise que le SPPEH s’appuie sur un réseau de
plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dites PTRE.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des
actes métiers précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers
de la part d’obligés CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associée du programme
SARE pour la mise en œuvre du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au
1er semestre 2020 puis mis en place un Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de
permettre au Département et aux EPCI de candidater pour devenir les structures de mise en œuvre
du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI
du territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont la CCPMB qui propose un SPPEH grâce à sa PTRE
Caserénov’. Le SPPEH mis en œuvre sur le territoire de la candidature de la Haute-Savoie s’appuie
sur la PTRE Régénéro, la PTRE Caserénov’ de CCPMB et une PTRE que le Département a créé pour
le reste du territoire.
La candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public afin de
recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. La CCPMB
continue de mettre en œuvre le SPPEH sur son territoire grâce à la PTRE Caserénov’, du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2023. Le Département va mettre en place certaines missions du SPPEH sur
ce territoire dès le 1er juillet 2021.
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Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de la CCPMB
dans la conduite générale du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, dans le
cadre de la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Service de la Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique.
Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur avec effet retroactif au 1er janvier 2021 et court jusqu’au
31 mars 2024. Toutefois la période de prise en compte des dépenses et des actions des parties est
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des
réunions de coordination du service, d'étudier les éventuelles évolutions à intégrer à la présente
convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les PTRE locales. Ce programme comporte 5 axes :


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
techniques, 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
1000 m² de l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer
un accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



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.
o 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.
o 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.

Au sein de chaque axe, la réalisation des actes métiers se fait selon leur définition en vigueur dans
le guide des actes métiers SARE disponible sur le site internet du ministère de l’écologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en
place du SPPEH sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Au titre d’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département est bénéficiaire
principal d’une subvention régionale constituée de fonds propres régionaux et de fonds CEE. Il
reverse une partie de ces fonds régionaux ainsi que des fonds départementaux à la CCPMB afin de
contribuer au financement de la plateforme Caserénov’. La méthodologie de calcul est détaillée en
annexe. La période d’élligibilité pour percevoir ces fonds et les reverser démarre au 1er janvier
2021.
Le territoire de la CCPMB bénéficie des actions de sensibilisation des ménages, des petits tertiaires
et des professionnels que le Département mène à l’échelle des 20 EPCI. Cela correspond en partie
aux axes 1, 3 et 4. Le Département assure également la mission de l’axe 5 de l’AMI. L’intervention
du Département démarre à partir du 1er juillet 2021 grâce au marché public « Plateforme
départementale de la rénovation énergétique » dont il est maitre d’ouvrage.
Le Département rémunère son opérateur.
Article 5 : Engagements de la CCPMB
La CCPMB met en œuvre les missions des axes 1, 2, 3 et 4 de l’AMI sur son territoire. Pour ce faire
il respecte la nomenclature des actes SARE définie par le programme CEE SARE :

https://www.ecologie.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
La CCPMB communique auprès des ménages, des petits tertiaires et des professionnels au sujet de
son offre de service. Elle doit respecter les obligations régionales en matière de communication et
mentionner également la participation du Département (logo et citation).
La CCPMB utilise le logiciel SARénov’ pour la comptabilisation des actes SARE. Elle propose le
logiciel Simul’aides aux ménages bénéficiant de son service.
La CCPMB s’engage à respecter les obligations qui incombent au Département de la part de la
Région AURA telle que définies à l’article 4 de la convention cadre de mise en œuvre du SPPEH en
Haute-Savoie.
La CCPMB s’engage à respecter les modalités de contrôle qui peuvent être mises en place par le
Pôle Nationale des Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) dans le cadre du programme SARE.
Elle s’engage également à conserver pendant 10 ans les différents justificatifs de ses actions et de
les mettre à disposition en cas de contrôle (cités en annexe 4). Les modalités exactes sont définies
à l’article 5 de la convention cadre de mise en œuvre du SPPEH en Haute-Savoie.
Dans le cas où la CCPMB viendrait à traiter des données à caractère personnel, la CCPMB s’engage
à respecter la réglementation en vigueur et à endosser le rôle de « titulaire » issu de l’article 9 de
la convention attributive de subvention pour la mise en œuvre du SPPEH en Haute-Savoie.
La CCPMB assume le coût de la mise en œuvre de sa plateforme avant de percevoir le reversement
des fonds régionaux et départementaux de la part du Département.
Article 6 : Suivi et modalités de coordination
Au niveau Départemental, le suivi des actions, quelles soient le service en tant que tel ou la
communication, se fait via les plans d’actions cités à l’article 4 et via des journaux de bord
permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Trois instances permettent de suivre l’évoluation de la mise en œuvre des services et de se
coordonner.
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Les ateliers SPPEH, réalisés à un rythme mensuel, sont des instances informelles permettant au
Départemement et à la CCPMB d’échanger avec d’autres EPCI sur des points particuliers du SPPEH.
Les comités techniques permettent de faire un bilan technique des actions du SPPEH.
Les comités de pilotage permettent de faire un bilan politique des actions du SPPEH.
Article 7 : Dispositions financières
Les contributions financières entre le Département et la CCPMB visent à un partage équitable des
coûts des actions mises en place et des subventions octroyées par la Région.
La CCPMB met en place des actions d’accompagnement des ménages et des petits tertiaires via sa
PTRE Caserénov gérée en régie. Elle met également en place des actions des sensibilisations des
publics ménages, petits tertiaires et professionnels du bâtiment. Les actions de sensibilisation
auprès de ces mêmes trois publics que le Département met en place à l’échelle Départementale
bénéficient également au territoire de la CCPMB.
Pour les actions mises en places par la CCPMB, le Département reverse les subventions SARE liées
aux actes métiers, et la moitié des subventions SARE liée aux actions de sensibilisation à
destination des ménages, des petits tertiaires et des professionnels proratisées à la population de
la CCPMB ainsi que les primes régionales dites de ruralité, dynamique territoriale et regroupement
dont le perimètre de calcul est la population de la CCPMB (voir annexe 5).
Le Département pourra reverser un montant de subventions SARE et régionales de 39 928 €
maximum au titre de l’année 2021. Ce montant se décompose en trois types de subventions nonfongibles :




16 310 € de primes régionales
3 239 € de primes CEE-SARE sensibilisation
20 379 € de primes actes CEE-SARE Information, conseil et accompagnement.

Les modes de calcul du montant exacte que le Département pourra reverser dépend des règles de
l’AMI SPPEH Régionale fixées fixées par la Région.
Pour les actions que le Département mène, il conserve la moitié des subventions SARE liée aux
actions de sensibilisation à destination des ménages, des petits tertiaires et des professionnels
proratisées à la population de la CCPMB. Le Département ne demande pas de participation à la
CCPMB pour financer ces actions, il utilise une prime CEE-SARE liée à la sensibilisation de :


3 239 € de primes CEE-SARE sensibilisation

Pour calculer la part départementale versée à la CCPMB, le coût équivalent du service si la CCPMB
était passée par l’opérateur du Département est calculé. Seuls les actes SARE à destination des
ménages et des petits tertiaires sont pris en compte comme base, les actions de sensibilisations ne
sont pas pris en compte par le Département. Le bordereau de prix unitaires de l’opérateur du
Département est utilisé comme base de prix unitaires (voir annexes 2 et 3), le relevé des actes
SARE est utilisé pour calculer le volume des actes. Une fois ce coût équivalent calculé, les
subventions SARE et les primes régionales sont soustraites à ce montant pour former le reste-àcharge. Ce dernier est divisé en deux pour connaitre la participation financière du Département qui
prendra la forme d’une subvention. Enfin le montant maximal que le Département pourra verser au
titre de sa participation est de :


23 906 €

La procédure de demande de versement de la subvention est la suivante :

Sur la base de l’attestation de déploiement de la PTRE Caserénov, la CCPMB pourra
demander une avance d’un montant égal aux primes régionales de 16 310 € et aux primes
CEE-SARE sensibilisation de 3 239 €.

Sur la base de l’Etat Recapitulatif des actes SARE réalisés et sur la base de l’état
récapitulatif des dépenses réalisées, ces deux documents arrêtés au 31 octobre 2021
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inclus, la CCPMB pourra demander un acompte de la subvention au prorata des dépenses
réalisées en 2021. La demande devra être faite avant le 15 novembre 2021. La subvention
versée correspondra aux subventions SARE reversées et à la subvention départementale
(pour la période considérée).
La prise en compte des dépenses et des actes réalisés au titre des mois de novembre et
décembre de l’année 2021 fera l’objet d’une demande de solde de la part de la CCPMB
avant le 31 mars 2022. La CCPMB devra fournir l’état récapitulatif des actes SARE réalisés
et sur la base de l’état récapitulatif des dépenses réalisées pour la période considérée. Il
pourra y avoir reprise de tout ou partie des subventions déjà versées si la CCPMB ne
justifie pas d’un niveau de dépenses suffisant.

Les montants que le Département pourra reverser au CCPMB au titre des années 2022 et 2023
seront définis par avenants ultérieurs.
Article 8 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à la CCPMB de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s)
victime(s) pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations
de l’alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine
du Comité de Pilotage de l’article 4 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures
de conciliation prévues à l’article 9 ci-après.

Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 10 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à
l’issue d’un préavis de 6 mois.
Article 11 : Avenants
Toutes modifications à la présente convention peut fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les
différentes parties à la présentes conventions.
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 6.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département de la Haute-Savoie

de la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Mode de calcul de la subvention départementale à la CCPMB

Le Département est pouvoir adjudicateur d’un marché public régissant les missions d’un opérateur
de PTRE et d’un prestataire chargé de la communication. La CCPMB aussre les mission de sa PTRE
Caserénov’ en régie et elle mène également certaines actions de communication auprès des
ménages, des petits tertiaires et des professionnels, en régie ou via des marchés publics adhoc. La
méthode se décompose en trois étapes : le calcul d’un coût territorialisé équivalent à l’intervention
de la PTRE du Département à l’échelle de la CCPMB, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de la CCPMB et enfin le paiement.
Tous les calculs se font sur une base TTC.
1) Calcul d’un coût territorialisé équivalent à l’échelle de la CCPMB
A partir du bordereau de prix unitaire du marché PTRE du Département et du volume d’acte réalisé,
le cout équivalent du service est calculé. Ce cout n’intègre pas les actions de sensibilisation réalisées
par la CCPMB.
𝐶𝑜𝑢𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 = ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑖 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑖
Pour calculer le cout mensuel équivalent de l’acte d’information, on proratise le cout de l’acte
d’information du marché du Département avec la population de la CCPMB, soit
44096
∗ 18
267745

700*1,2 = 3 656 €

Ce cout équivalent est comparé au cout réel du service supporté par la CCPMB. Si le cout équivalent
est supérieur, alors c’est le cout réel du service qui est retenu.
Seuls les prix de la mission 1 du lot 1 du bordereau de prix du marché départemental est utilisé pour
calculer le cout équivalent du service (voir annexe 2).
2) Calcul des subventions à l’échelle de la CCPMB
A partir du nombre d’actes métiers réalisés par la CCPMB, la subvention SARE est calculée selon les
règles en vigueur dans le règlement de l’AMI : 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵
A partir du nombre d’habitants de la CCPMB, les primes régionales dites de ruralité, dynamique
territoriale et regroupement sont calculées et forment : 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 .
Les trois subventions régionales auxquelles la CCPMB a droit sont calculées à l’habitant de l’EPCI.
Pour rappel, il s’agit des primes :





Ruralité : 0,26€/habitants et par an.
Dynamique territoriale : 2000€/an, 3000€/an ou 5000€/an si respectivement moins de 50000
habitants, de 50 000 à 100 000 habitants et au-delà de 100 000 habitants et présence d’une
PTRE auparavant.
Regroupement : 33 994€ par an à proratiser par EPCI sur la base de 609 043 habitants.
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Pour chaque année, pour financer ses actions de sensibilisation auprès des ménages, petit tertiaire et
professionnel du bâtiment, la CCPMB a le dorit d’utiliser la subvention dite 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑠𝑒𝑛𝑠.𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 .
d’un montant de 3 239 €. Cette subvention attribuée à la CCPMB doit réprésenter au plus 50% d’un
montant de dépenses employées à la sensibilisation des trois publics, ces montants de subventions
sont non fongibles et ils se décomposent ainsi :




1 276 € de subvention à la sensibilisation des ménages
491 € de subvention à la sensibilisation des petits tertiaires
1 472€ subvention à la sensibilisation des professionnels

La subvention du Département se calcule sur la base de ce qu’aurait couté le service si la CCPMB
était passée via l’opérateur du Département. Les dépenses de communication ne sont pas incluses
dans cette base.
𝑆𝑢𝑏. 𝐷é𝑝.𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 = ( min(𝐶𝑜𝑢𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 ,𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑟é𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑣𝑐𝑒𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 )
- 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵
- 𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 ) / 2
La subvention du Département est au plus égale à 23 906 €.
3) Subvention à la CCPMB
La CCPMB adresse au Département une demande de subvention.
Le Département verse sa subvention propre, 𝑆𝑢𝑏. 𝐷é𝑝.𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 , et il reverse les subventions SARE
𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 et 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸 𝑠𝑒𝑛𝑠.𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 .
ainsi que la subvention régionale
𝑆𝑢𝑏. 𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝐶𝐶𝑃𝑀𝐵 à la CCPMB.
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Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de la PTRE
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : La réalisation des actes métiers SARE
Information (périmètre initial)
Information (périmètre du PMGF)
Conseil Maison Individuelle et copropriété
Conseil Petit tertiaire

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

Accompagnement prétravaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement prétravaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Maison Individuelle
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Accompagnement travaux Copropriétés
- Phase amont (max 25% du prix des deux phases)
- Phase avale
Instruction aides EPCI et Département

Unitaire à l'acte

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

Mission 2 : La mise au point et l’exécution d’une offre de service pour les professionnel du bâtiment et les acteurs relais

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu

Unitaire en jour.homme

600

Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI
Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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inclus dans Conseil
Unitaire

600

Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

600
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Annexe 3 : bordereau de prix pour les missions de communication
Pour information, n’est pas appliqué dans le calcul du cout équivalent pour la CCPMB.
BORDEREAU DES PRIX
Lot 2 : Stratégie de communication et plan d'action

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

Mission 4 : Conception et réalisation d'un site internet
Analyse fonctionnelle

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

Mission 5 : Coordination et développement partenarial
Coordination avec EPCI, partenaires et titulaires du lots Inclus dans missions 1, 2 ,3
1
et 4
Unitaire

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

Participation en cotech
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Annexe 4 : Calcul des primes SARE liées aux actes
Prestations
Actes lié au programme SARE

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Maison individuelle
Acte A4- Accompagnement
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale
Acte B1 - Information de
premier niveau (information
générique) aux entreprises
du petit tertiaire privé
Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Maison individuelle

Co-propriété

Maison individuelle
Co-propriété

100 € par acte
2 000 € par acte
400 € par acte
2 000 € par acte
200 € par acte

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte
8 € par acte

200 € par acte
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe P

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Annexe 4 justificatifs en cas de contrôle
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0691
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DES
SUBVENTIONS SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA COMMUNE DE
LE BIOT, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CRUSEILLES ET POUR THONON
AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc,
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 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-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 du Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de prolongation des subventions pour la commune du Biot, la Communauté de
communes Pays de Cruseilles et pour Thonon Agglomération en date du 18 juin 2021, du
29 juin 2021 et du 02 août 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 25 août 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le département a attribué les
aides suivantes :
-

3 000 € à la commune de Le Biot pour l’acquisition de parcelles situées dans les
périmètres immédiat et rapproché du captage de la Touvière, notifié le 27 juin 2017,

-

20 625 € à la Communauté de Communes Pays de Cruseilles pour le schéma de gestion
des eaux pluviales, notifié le 22 mars 2018,

-

28 296,60 € à Thonon Agglomération pour les acquisitions foncières liés au périmètres
de protection du captage des Salées, notifié le 29 mai 2017,

-

130 000 € à Thonon Agglomération pour l’étude diagnostic d’assainissement de
l’ancienne Communauté de Communes du Bas Chablais, notifié le 29 mars 2017,

-

35 895 € à Thonon Agglomération pour les acquisitions foncières liées aux périmètres de
protection des captages du Chable, de Poussière et de Patellerie, notifié le
22 mars 2018.

Ces études n’ont pu être exécutées dans les temps pour les raisons suivantes :
-

nouveau retard lié à la signature des actes pour la commune du Biot,

-

nouveau retard lié à la crise sanitaire et aux élections municipales pour la CC Pays de
Cruseilles et pour Thonon Agglomération (étude-diagnostic assainissement),
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-

nouveau retard lié à un changement de notaire et aux négociations foncières toujours
en cours, pour Thonon Agglomération.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de prolonger la validité des subventions accordées à la commune du Biot, à la CC Pays
de Cruseilles et à Thonon Agglomération jusqu’au 31 décembre 2022.
PRECISE que les conditions de versement de ces aides restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0692
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
POUR LA COMMUNE DE TANINGES, LE SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY, LE
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE MIAGE, LA SOCIETE PUBLIQUE LOCAL O DES ARAVIS
ET THONON AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n°CD-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 du Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subvention de la commune de Taninges, du Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy, du Syndicat Mixte des Eaux de Miage, de la Société Publique Locale (SPL) O des
Aravis et de Thonon Agglomération en date des 27 mai 2021, 31 mai 2021 et 12 juillet 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 25 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les collectivités suivantes ont
sollicité une subvention du Département :
-

la commune de Taninges pour le schéma directeur d’assainissement,

-

le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy pour deux opérations groupées de réhabilitation de
l’assainissement non collectif,

-

le Syndicat Mixte des Eaux de Miage pour l’étude de l’amélioration de la connaissance
de la ressource en eau de Miage,

-

la SPL O des Aravis pour l’étude stratégique pour un renouvellement ciblé et performant
des canalisations d’eau potable,

-

Thonon Agglomération pour l’actualisation et l’unification des schémas directeurs d’eau
potable.

Ces études s’inscrivent dans la politique de l’eau du Département et sont donc éligibles au
dispositif d’aides départementales.
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Nom de la
commune

Taninges

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Coût
du projet
en € HT

Schéma directeur assainissement

39 000

Cofinancements attendus

Agence de l’Eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Nom de l’EPCI

SILA

39 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT

Opération groupée de réhabilitation
de l’assainissement non collectif –
20 études

7 800

20

19 500

50

27 300

70

11 700

30

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

19 200

Cofinancements attendus

10 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Agence de l’Eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

en % du
coût du
projet € HT

en % du
coût du
projet € HT

3 700

19,27*

0

0,00

3 700

19,27

15 500

80,73

*(1) Application des modalités d'aides 2021, soit un taux de base de 20 % (priorité 2) majoré de + 10 % car EPCI à compétence intégrale
pour les études, avec un coût plafond d’étude de 450 € HT par installation et une aide forfaitaire de 50 € par installation pour l’animation

Nom de l’EPCI

SILA

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Coût
du projet
en € HT

Opération groupée de réhabilitation
de l’assainissement non collectif –
7 études

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

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

3 720

3 500

Montant en €

en % du
coût du
projet € HT

1 295

34,81*

0

0,00

1 295

34,81

2 425

65,19

*Application des modalités d'aides 2021, soit un taux de base de 20 % (priorité 2) majoré de + 10 % car EPCI à compétence intégrale
pour les études, avec un coût plafond d’étude de 450 € HT par installation et une aide forfaitaire de 50 € par installation pour l’animation
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Nom de l’EPCI

SM DES EAUX DE
MIAGE

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT

Etude amélioration de la
connaissance de la ressource en eau
de Miage

102 680

Cofinancements attendus

102 680

Montant en €

en % du
coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

20 536

20

Agence de l’Eau

51 340

50

71 876

70

30 804

30

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Nom de l’EPCI

SPL O Aravis

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT

Etude stratégique pour un
renouvellement ciblé et performant
des canalisations d’eau potable

54 332

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

30,00

1 158,00

2,13

17 457,60

32,13

36 874,40

67,87

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Nom de l’EPCI

Thonon
Agglomération

Coût
du projet
en € HT

Actualisation et unification des
schémas directeurs eau potable

Cofinancements attendus

en % du
coût du
projet € HT

16 299,60

Agence de l’Eau

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

54 332

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

39 000

39 000

Montant en €

en % du
coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

11 700

30

Agence de l’Eau

19 500

50

31 200

80

7 800

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE six subventions d’investissement d’un montant de 7 800 € pour la commune de
Taninges, 3 700 € et 1 295 € pour le Syndicat Mixte (SM) du Lac d’Annecy, 20 536 € pour le
Syndicat Mixte (SM) des Eaux de Miage, 16 299,60 € pour la SPL O des Aravis et 11 700 € pour
Thonon Agglomération.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n°04021021033 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous.
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération

2021

2023 et
suivants

2022

AF21ADO020

Schéma directeur
assainissement

7 800,00

4 680,00

3 120,00

AF21ADO021

Opération groupée
réhabilitation ANC – 20
Opérations

3 700,00

2 220,00

1 480,00

AF21ADO022

Opération groupée
réhabilitation ANC –
7 Opérations

1 295,00

777,00

518,00

AF21ADO023

Etude amélioration
connaissance ressource
eau de Miage

20 536,00

12 321,60

8 214,40

AF21ADO024

Etude stratégique
canalisations eau
potable

16 299,60

9 779,76

6 519,84

AF21ADO025

Actualisation schémas
directeurs eau potable

11 700,00

7 020,00

4 680,00

Total

61 330,60

36 798,36

24 532,24

ADO1D00040

21ADO00094

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

AP

Fonct.

204141

04021021033

61

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

Code
affectation
AF21ADO020
AF21ADO021
AF21ADO022
AF21ADO023
AF21ADO024
AF21ADO025

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
Taninges
SILA
SILA
SM Eaux de Miage
SPL O Aravis
Thonon Agglomération
Total de la répartition
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Montant
global de la
subvention
(en €)
7 800,00
3 700,00
1 295,00
20 536,00
16 299,60
11 700,00
61 330,60
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Selon les modalités suivantes :
-

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

-

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

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
31 décembre 2024.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0693
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES
BAUGES POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2021 – MODIFICATION D’UNE ACTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

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 les articles L.333-1 et suivants et R.333-1 et
suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0565 du 26 juillet 2021 accordant une subvention au Parc Naturel
Régional (PNR) du Massif des Bauges pour son programme d’actions 2021,
Vu la demande de
en date du 26 août 2021,

modification

d’action

du

PNR

du

Massif

des

Bauges

Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département contribue au
financement d’un programme annuel d’actions du PNR des Bauges, d’un montant de 50 000 €.
Néanmoins pour le programme d’actions 2021, une des actions concernée (étude pour la
création d’une plateforme logistique en produits locaux) ayant été retenue au titre du Plan
Alimentaire Territorial (PAT) - Plan de Relance, le PNR des Bauges sollicite son remplacement
par une action « outils de médiation pastorale » et pour le même montant.
Le plan de financement prévisionnel proposé pour 2021 pour l’action annulée est de :

N° action
PNR

1135 21 1

ACTION

Etude pour la création d’une plateforme logistique en produits
locaux
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Montant en €
TTC

20 000

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

%

4 000 €

20
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Le PNR propose son remplacement par l’action suivante :

N° action
PNR

1132 21 2

Montant en €
TTC

ACTION

Outils de médiation pastorale

20 000

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

%

4 000 €

20

Cette action fait l’objet de cofinancements ci-après résumés :
FICHE

MONTANT

1132 21 2

20 000 €

AUTRES

REGION
AuRA

CD 73

CD 74

9 000 €

7 000 €

4 000 €

PNR

Observations sur
« autres »

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le remplacement de l’action 1135 21 1 par l’action 1132 21 2, sans impact
budgétaire pour le Département ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention financière, ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Avenant à la
CONVENTION concernant les actions
du PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
pris en charge par le Département de la HAUTE-SAVOIE
ANNEE 2021

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges,
Représenté par son Président, Monsieur Philippe GAMEN,
Dénommé, ci-après « PNR des Bauges »,
Il est convenu ce qui suit :
La présente avenant modifie la convention passée concernant les modalités d’intervention
du Département de la Haute-Savoie en ce qui concerne les programmes d’actions 2021 du
Parc.
ARTICLE 1 : MODIFICATION D’ACTION
Une des actions étant financée par ailleurs, l’article 2 de la convention fixant le
programme d’actions 2021 du PNR du Massif des Bauges est désormais le suivant
(sans modification financière) :
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ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021
Le plan de financement prévisionnel proposé pour 2021 par le PNR des Bauges se répartit
de la manière suivante :

N°
actions
PNR

Montant
en € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

1121 21 1

Mise en place d’un observatoire photographique et
participatif du paysage

1132 21 2

Outils de médiation pastorale

1135 21 2

Evènements promotion produits

1136 21 1

%

5 000

2 000 €

40,00

20 000

4 000 €

20,00

6 440

2 500 €

38,80

Prestation pour dessertes (AMI CAF) année 3 (2021)

29 524

2 473 €

8,30

2111 21 4

Développement d’outils de sensibilisation à la RNCFS
des Bauges

17 000

5 500 €

32,30

2111 21 5

Actions de
Biodiversité

11 540

1 000 €

8,60

2222 21 3

Accompagnement des communes à leurs transitions

15 000

2 500 €

16,60

3124 21 1

Programme d’animations des maisons thématiques :
animations, évènements….

45 000

9 500 €

21,10

3222 21 1

Géopartenaires – Organisation d’une journée
formation des Géopartenaires – Voyage d’étude

6 500

3 500 €

53,80

3222 21 4

Observation et promotion de la randonnée

15 000

3 694 €

24,60

4241 21 2

Rencontres Géoparc + visibilité sur évènements

21 000

2 667 €

12,70

4801 21 1

Appels à projets pédagogiques primaire 2021-2022

15 000

5 000 €

33,30

4801 21 2

Programme d’éducation au territoire – Jeunes Citoyens
du Parc

26 000

4 000 €

15,30

4801 21 3

Sors en Montagne, versant Bauges année 2021 Phase 4

10 000

1 666 €

16,60

Total

50 000 €

suivis,

gestion,

sensibilisation

à

la

de

ARTICLE 3
Les autres articles de la convention restent valides et ne sont pas modifiés.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du Syndicat Mixte du PNR des
Bauges

Martial SADDIER

Philippe GAMEN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0694
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
COMMUNES DE SILLINGY ET NONGLARD : PROLONGATION DE DELAIS DE CADUCITE DE
SUBVENTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0694

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2015-0209 du 02 mars 2015 attribuant une subvention à la Commune
de Sillingy pour la gestion du site Espace Naturel Sensibles (ENS) du Miroir de Faille,
Vu les délibérations n° CP-2015-0067 du 26 janvier 2015 et n° CP-2016-0840 du
05 décembre 2016 attribuant des subventions à la Commune de Nonglard pour la gestion du site
Espace Naturel Sensible (ENS) du Marais de Nyre,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de report de délai de caducité de subventions de la Commune de Nonglard en
date du 19 août 2021,
Vu la demande de report de délai de caducité de subventions de la Commune de Sillingy en
date du 09 septembre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département soutient la
gestion des sites (ENS) et notamment la gestion des sites du Miroir de Faille à Sillingy et du
Marais de Nyre à Nonglard.
Les travaux et la gestion financière des sites ont été impactés par la crise sanitaire.
Aussi ces 2 maîtres d’ouvrages ont achevé leurs travaux mais ont transmis les demandes de
solde de subvention tardivement.
Les Communes de Nonglard et Sillingy sollicitent une prolongation du délai de caducité
d’attribution de leurs subventions jusqu’au 31 décembre 2021 pour les actions suivantes :
-

Commune de Sillingy : plan de gestion du site ENS du Miroir de faille, programme
d’actions 2015-2019 ; délibération de référence : n° CP-2015-0209 du 02 mars 2015 ;

-

Commune de Nonglard : plan de gestion du site ENS du Marais de Nyre, programme
d’actions 2015-2019 ; délibérations de référence : n°CP-2015-0067 du 26 janvier 2015 et
n° CP-2016-0840 du 05 décembre 2016.
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2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le report du délai de caducité jusqu’au 31 décembre 2021 pour les subventions
attribuées à la Commune de Sillingy dans le cadre de la délibération n° CP-2015-0209 du
02 mars 2015 ;
APPROUVE le report du délai de caducité jusqu’au 31 décembre 2021 pour les subventions
attribuées à la Commune de Nonglard dans le cadre des délibérations n° CP-2015-0067 du
26 janvier 2015 et n° CP-2016-0840 du 05 décembre 2016.
PRECISE que les conditions de versement de ces aides restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0695
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : QUALITÉ DE L'ESPACE PASTORAL 2021
3EME ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0695

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions envoyées par courriers en date des 11 et 18 mai 2021, des
03, 07, 09, 15, 16, 22 et 23 juin 2021, des 07, 09 et 21 juillet 2021, et des 09 et 10 août 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 août 2021.

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

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Chevaline

UP de Banc-Plat - Chalets du Rosay - conservation et
amélioration
des
bâtiments
d’alpage
–
Electrification – RED -

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

13 809,58

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

13 809,58

en % du coût du
projet € HT

8 285,75

60

8 285,75

60

5 523,83

40
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Plans de financement prévisionnels de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains dans le cadre du
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc :

Nom de la
commune
Saint-GervaisLes-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet
en € HT

UP de Joux sur Hermance : passages canadiens

10 635,00

Cofinancement attendu

Montant en €

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

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-GervaisLes-Bains

UP Déchappieux : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation

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

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-GervaisLes-Bains

UP Le Truc : amélioration de l’accès à la ressource
en eau et potabilisation et reconquête de zones
délaissées de pâturage

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

Saint-GervaisLes-Bains
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Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Pierre à Déjeuner : conservation
amélioration des bâtiments d’alpage

60

4 254,00

40

9 423,33

9 423,33

en % du coût du
projet € HT
60

5 654,00

60

3 769,33

40

60 695,00

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

60 695,00

en % du coût du
projet € HT

36 417,00

60

36 417,00

60

24 278,00

40

Coût du projet
en € HT
et

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

5 654,00

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

Nom de la
commune

6 381,00

Coût du projet
en € HT

Cofinancement attendu

en % du coût du
projet € HT
60

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

10 635,00

6 381,00

Coût du projet
en € HT

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

12 926,80

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
12 926,80
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Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

Nom de la
commune
Saint-GervaisLes-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Prarion : voirie pastorale

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

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-GervaisLes-Bains

Diverses UP : du Mont d'Arbois, de Prarion, de Pierre
à Déjeuner, de Grand Montaz : passages canadiens

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

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

7 756,08

60

7 756,08

60

5 170,72

40

Coût du projet
en € HT

13 090,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
13 090,00

en % du coût du
projet € HT

7 854,00

60

7 854,00

60

5 236,00

40

Coût du projet
en € HT

4 879,94

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
4 879,94

en % du coût du
projet € HT

2 927,96

60

2 927,96

60

1 951,98

40

Plan de financement prévisionnel de la Commune de Megève dans le cadre du CTENS Pays du
Mont-Blanc :
Nom de la
commune

Megève

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Chevan : Voirie Pastorale

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

4 975,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
4 975,00

en % du coût du
projet € HT

2 985,00

60

2 985,00

60

1 990,00

40
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Plan de financement prévisionnel de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval dans le cadre de la
nouvelle politique « Prédation » :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Sixt-Fer-àCheval

UP Les Salamanes « PREDATION » : Installation d'un
logement de berger mobile

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval

Coût du projet
en € HT

17 080,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
17 080,00

en % du coût du
projet € HT

13 664,00

80

13 664,00

80

3 416,00

20

Plan de financement prévisionnel de la Commune de Thônes dans le cadre du CTENS de la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thônes

UP du Lindion : conservation du bâtiment nécessaire
à la gestion conservatoire de l’alpage – RED -

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

Coût du projet
en € HT

16 528,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
16 528,00

en % du coût du
projet € HT

13 222,40

80

13 222,40

80

3 305,60

20

Plan de financement prévisionnel de la Commune de Nancy-Sur-Cluses dans le cadre du CTENS
Cluses Arve et Montagnes :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nancy-Sur-Cluses

UP de Vormy : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation et reconquête de
zones délaissées de pâturage – RED -

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

39 830,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

39 830,00

en % du coût du
projet € HT

31 864,00

80

31 864,00

80

7 966,00

20

5/18

Plan de financement prévisionnel de la Commune de Saint-Jeoire dans le cadre du CTENS de la
Communauté de Communes des 4 Rivières :
Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Saint-Jeoire

UP La Joux-Les Brasses : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation et reconquête de
zones délaissées de pâturage

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

Coût du projet
en € HT

11 233,85

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

11 233,85

en % du coût du
projet € HT

6 740,31

60

6 740,31

60

4 493,54

40

Plan de financement prévisionnel du Syndicat à Vocation Unique (SIVU) Espace Jaillet dans le
cadre du CTENS du Pays du Mont-Blanc :
Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SIVU Espace
Jaillet

UP de Jaillet – Crève-Cœur : amélioration de l’accès
à la ressource en eau et potabilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SIVU Espace Jaillet

Coût du projet
en € HT

159 135

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
159 135

en % du coût du
projet € HT

95 481

60

95 481

60

63 654

40

Plans de financements prévisionnels du Syndicat Intercommunal Frachets, Cenise, Solaison dans
le cadre du CTENS Cluses Arve et Montagnes :
Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SI Frachets
Cenise Solaison

UP de Malacquis : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation – RED -

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SI Frachets Cenise Solaison
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Coût du projet
en € TTC

16 180,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
16 180,00

en % du coût du
projet € TTC

12 944,00

80

12 944,00

80

3 236,00

20
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Nom de la
commune

SI Frachets
Cenise Solaison

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP du Lac Bénit : voirie pastorale – RED -

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

Coût du projet
en € TTC

7 180,00

Cofinancement attendu

7 180,00

en % du coût du
projet € TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SI Frachets Cenise Solaison

5 744,00

80

5 744,00

80

1 436,00

20

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

Unité Pastorale

Nature des travaux

Montant
éligible en €
TTC

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

Au titre du programme qualité de l’espace pastoral 2020
AFP de Serraval

Maîtres
d’ouvrage

UP Croix de
Sulens

Unités
Pastorales

Conservation du bâtiment :
travaux supplémentaires

22 846,74

60 %

13 708,04 €

Totaux

22 846,74

-

13 708,04 €

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du programme qualité de l’espace pastoral 2021
AFP de SixtFer-à-Cheval

UP de Trécot

Voirie Pastorale et amélioraton
de
l’accès
en
eau
et
potabilisation – RED -

28 433,56

80 %

22 746,85 €

AFP de SixtFer-à-Cheval

UP de Salvadon

Voirie Pastorale – travaux
complémentaires – RED -

78 000,00

80 %

62 400,00 €

Totaux

106 433,56

-

85 146,85 €

Maîtres
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS du GRAND ANNECY

AFP des Glières

UP de La
Mandrolière

EAU :
fourniture
et
enfouissement d'une adduction
PEHD + amélioration desserte
interne + stabilisation des
abords de l'étable

AFP d’Allèves

UP d’Allèves

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

15 225,00

60 %

9 135,00 €

Totaux

37 285,00

-

22 371,00 €
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22 060,00

60 %

13 236,00 €
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Maître
d’ouvrage

Unité Pastorale

Montant
éligible en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

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

AFP du
Reposoir

Maîtres
d’ouvrage

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

6 955

60 %

4 173 €

Totaux

6 955

-

4 173 €

Unités
Pastorales

Montants
éligibles en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
AFP de
Manigod-Sulens

UP Les Lanches

Conservation
du
bâtiment
nécessaire
à
la
gestion
conservatoire de l’alpage

12 357

60 %

7 414,20 €

AFP de
Manigod-Sulens

UP La Tête

Conservation
du
bâtiment
nécessaire
à
la
gestion
conservatoire de l’alpage

28 165,45

60 %

16 899,27 €

AFP de Serraval

UP Croix de
Sulens

Gestion des effluents
bâtiments d’alpage

64 800

60 %

38 880 €

AFP de Serraval

UP Grand
Montagne

Amélioration de l’accès à la
ressource en eau

133 217,80

60 %

79 930,68 €

Totaux

238 540,25

-

143 124,15 €

des

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

VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2021 - 3ème attribution ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à P) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : « Subvention
Pastoralisme aide 2021 » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE060

Code de
l’opération

21ADE00133

Libellé de l’Opération

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – Commune
de Chevaline
Total

CP-2021-0695

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

8 285,75

4 143

4 142,75

8 285,75

4 143

4 142,75

2023 et
suivants

8/18

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

AP

Fonct.

204142

04031030104

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subvention Pastoralisme aide 2021

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE060

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Chevaline

8 285,75
8 285,75

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

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE061

Code de
l’opération

21ADE00135

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution Commune de SaintGervais-Les-Bains

66 990,04

33 495,02

33 495,02

Total

66 990,04

33 495,02

33 495,02

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE061

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT-BLANC

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

Montant
global de la
subvention
en €
66 990,04
66 990,04

CP-2021-0695
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe B).
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE062

Code de
l’opération

21ADE00135

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution Commune de
Megève

2 985

1 492,50

1 492,50

Total

2 985

1 492,50

1 492,50

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT-BLANC

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE062

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Megève

2 985
2 985

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

ADE1D00108

CP-2021-0695

Code
affectation

AF21ADE063

Code de
l’opération

21ADE00168

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution –
Commune de SixtFer-à-Cheval Contexte Prédation

13 664

6 832

6 832

Total

13 664

6 832

6 832

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

AP

Fonct.

204142

04031030105

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subvention Prédations ENS Pastoraux

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE063

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Six-Fer-à-Cheval

13 664
13 664

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe D).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030091 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2020 CC des Vallées de Thônes » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE064

Code de
l’opération

21ADE00163

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution –
Commune de
Thônes

13 222,40

6 611,20

6 611,20

Total

13 222,40

6 611,20

6 611,20

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

AP

Fonct.

204142

04031030091

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE064

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2020 CCVT

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Thônes

Montant
global de la
subvention
en €
13 222,40
13 222,40

CP-2021-0695
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe E).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030088 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2019 2CCAM » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE065

Code de
l’opération

21ADE00160

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2023 et
suivants

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution –Nancysur-Cluses

31 864

15 932

15 932

Total

31 864

15 932

15 932

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

AP

Fonct.

204142

04031030088

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2019 2CCAM

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE065

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Nancy-sur-Cluses

31 864
31 864

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe F).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030062 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2017 Communauté de Communes des 4 Rivières » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

CP-2021-0695

Code
affectation

AF21ADE066

Code de
l’opération

21ADE00171

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution –SaintJeoire

6 740,31

3 370,16

3 370,15

Total

6 740,31

3 370,16

3 370,15

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

AP

Fonct.

204142

04031030062

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2017 CC4R

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE066

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Saint-Jeoire

6 740,31
6 740,31

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

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE067

Code de
l’opération

21ADE00135

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution - SIVU
Espace Jaillet

95 481

47 740,50

47 740,50

Total

95 481

47 740,50

47 740,50

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE067

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC

Bénéficiaire de la répartition

SIVU Espace Jaillet

Montant
global de la
subvention
en €
95 481
95 481

CP-2021-0695
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe H).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030088 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2019 2CCAM » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE068

Code de
l’opération

21ADE00160

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

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

2021

2023 et
suivants

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – SI
Frachets Cenise
Solaison

18 688

9 344

9 344

Total

18 688

9 344

9 344

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

AP

Fonct.

204142

04031030088

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2019 2CCAM

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE068

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

SI Frachets Cenise Solaison

18 688,00
18 688,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe I).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030095 intitulée : « Subvention
Pastoralisme aide 2020 » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF21ADE069

CP-2021-0695

Code de
l’opération

21ADE00133

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
de Serraval

13 708,04

6 854,02

6 854,02

Total

13 708,04

6 854,02

6 854,02

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

AP

Fonct.

2041782

04031030095

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subvention Pastoralisme aide 2020

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE069

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

AFP de Serraval

13 708,04
13 708,04

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe J).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : « Subvention
Pastoralisme aide 2021 » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE070

AF21ADE071

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

21ADE00133

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
de Sixt-Fer-àCheval – UP de
Trécot

22 746,85

11 373,43

11 373,42

21ADE00133

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
de Sixt-Fer-àCheval – UP de
Salvadon

62 400

31 200

31 200

Total

85 146,85

42 573,43

42 573,42

2023 et
suivants

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

AP

Fonct.

2041782

04031030104

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

CP-2021-0695
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

AF21ADE070

AFP de Sixt-Fer-à-Cheval – UP de Trécot

22 746,85

AF21ADE071

AFP de Sixt-Fer-à-Cheval – UP de Salvadon

62 400,00
85 146,85

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe K).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030087 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2019 Grand Annecy » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

ADE1D00111

Code
affectation

AF21ADE072

AF21ADE072

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2023 et
suivants

2022

21ADE00158

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
des Glières

13 236

6 618

6 618

21ADE00158

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
d’Allèves

9 135

4 567,50

4 567,50

Total

22 371

11 185,50

11 185,50

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

AP

Fonct.

2041782

04031030087

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2019 GRAND ANNECY

Bénéficiaires de la répartition

AF21ADE072

AFP des Glières

AF21ADE073

AFP d’Allèves

Montant
global de la
subvention
en €
13 236
9 135
22 371

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes L et M ).

CP-2021-0695
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030088 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 Communauté de Communes Arve et Montagnes » à l’opération
définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF21ADE074

Code de
l’opération

21ADE00160

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2021

2022

2023 et
suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
du Reposoir

4 173,00

2 086,50

2 086,50

Total

4 173,00

2 086,50

2 086,50

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

AP

Fonct.

2041782

04031030088

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions d’équipement CTENS 2019 CCAM

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE074

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

AFP du Reposoir

4 173
4 173

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe N).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030091 intitulée : « Subv d’Equip CTENS
2020 CC des Vallées de Thônes » aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF21ADE075

21ADE00163

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
de Manigod-Sulens

ADE1D00111

AF21ADE076

21ADE00163

CP-2021-0695

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

24 313,47

12 156,74

12 156,73

Qualité de l’Espace
Pastoral 2021 – 3ème
attribution – AFP
de Serraval

118 810,68

59 405,34

59 405,34

Total

143 124,15

71 562,08

71 562,07

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030091

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2020 CCVT

Bénéficiaires de la répartition

AF21ADE075

AFP de Manigod-Sulens

AF21ADE076

AFP de Serraval

Montant
global de la
subvention
en €
24 313,47
118 810,68
143 124,15

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes O et P).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE DE CHEVALINE
UP de Banc-Plat - Chalets du Rosay
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de CHEVALINE,
Représentée par son Maire, Madame Michèle DOMENGE-CHENAL,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 20 juillet 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de CHEVALINE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de CHEVALINE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
CHEVALINE pour :

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2021-51

UP de BancPlat – Chalets
du Rosay

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage –
Electrification - RED -

13 809,58 € HT

13 809,58 € HT

60 %

Montant de la
subvention
départementale

8 285,75 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Michèle DOMENGE-CHENAL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
UP de Joux sur Hermance
UP Déchappieux
UP Le Truc
UP de Pierre à Déjeuner
UP de Prarion
Diverses UP

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc PEILLEX,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 7 juillet 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS pour :
Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2019-37

UP de Joux
sur Hermance

Passages canadiens

10 635,00 € HT

10 635,00 € HT

60 %

6 381,00 €

2021-45

UP
Déchappieux

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

9 423,33 € HT

9 423,33 € HT

60 %

5 654,00 €

2021-46

UP Le Truc

Amélioration de
l’accès à la ressource
en eau et
potabilisation et
reconquête de zones
délaissées de pâturage

60 695,00 € HT

60 695,00 € HT

60 %

36 417,00 €

2021-47

UP de Pierre
à Déjeuner

Conservation et
l’amélioration des
bâtiments d’alpage

12 926,80 € HT

12 926,80 € HT

60 %

7 756,08 €

2021-48

UP de Prarion

Voirie pastorale

13 090,00 € HT

13 090,00 € HT

60 %

7 854,00 €

2021-49

Diverses UP

Passages canadiens

4 879,94 € HT

4 879,94 € HT

60 %

2 927,96 €

111 650,07 € HT

111 650,07 € HT

60 %

66 990,04 €

Totaux

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Jean-Marc PEILLEX
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Le Président du Département,
Martial SADDIER

Annexe B

3/3

CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

COMMUNE DE MEGEVE
UP de Chevan

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

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2021-50

UP de Chevan

Voirie pastorale

Montant des
travaux

4 975,00 € HT

Montant
éligible

4 975,00 € HT

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

2 985,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Catherine JULLIEN-BRECHES
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Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL
PREDATION
UP Les Salamanes

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de SIXT-FER-A-CHEVAL,
Représentée par son Maire, Monsieur Stéphane BOUVET,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 25 mai 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de SIXT-FER-A-CHEVAL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SIXT-FER-A-CHEVAL.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
SIXT-FER-A-CHEVAL pour :
Action
n°

2021-31

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

UP Les
Salamanes

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

17 080,00 € HT

Montant éligible

17 080,00 € HT

Taux sur
l’éligible

Montant de la
subvention
départementale

80 %

13 664,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Stéphane BOUVET
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Le Président du Département,
Martial SADDIER

Annexe D

3/3

CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)

COMMUNE DE THÔNES
UP du Lindion
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de THÔNES,
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre BIBOLLET,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 10 mai 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de THÔNES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de THÔNES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
THÔNES pour :
Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2021-35

UP du
Lindion

Conservation du
bâtiment nécessaire
à la gestion
conservatoire de
l’alpage – RED -

16 528,00 € HT

16 528,00 € HT

80 %

Montant de la
subvention
départementale

13 222,40 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Pierre BIBOLLET

CP-2021- 0695

Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM)

COMMUNE DE NANCY-SUR-CLUSES
UP de Vormy
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de NANCY-SUR-CLUSES,
Représentée par son Maire, Monsieur Alain ROUX,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 9 avril 2021,
ci-après dénommée « la Commune de NANCY-SUR-CLUSES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de NANCY-SUR-CLUSES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
NANCY-SUR-CLUSES pour :

Action
n°

2021-38

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

UP de
Vormy

Amélioration de
l’accès à la ressource
en eau et
potabilisation et
reconquête de zones
délaissées de pâturage
– RED -

39 830,00 € HT

39 830,00 € HT

80 %

Montant de la
subvention
départementale

31 864,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Alain ROUX

CP-2021- 0695

Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R)

COMMUNE DE SAINT-JEOIRE
UP La Joux-Les Brasses

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-JEOIRE,
Représentée par son Maire, Monsieur Antoine VALENTIN,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 17 juin 2021,
ci-après dénommée « la Commune de SAINT-JEOIRE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINT-JEOIRE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
SIANT-JEOIRE pour :

Action
n°

2021-42

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

UP de La
Joux-Les
Brasses

Amélioration de
l’accès à la ressource
en eau et
potabilisation et
reconquête de zones
délaissées de pâturage

11 233,85 € HT

11 233,85 € HT

60 %

Montant de la
subvention
départementale

6 740,31 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Antoine VALENTIN

CP-2021- 0695

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU)
ESPACE JAILLET
UP de Jaillet - Crève-Cœur

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) ESPACE JAILLET,
Représenté par sa Présidente, Madame Catherine JULLIEN-BRECHES,
Habilité à cet effet par une délibération du Comité Syndical du SIVU en date du
15 juin 2021,
ci-après, dénommé, « Le SIVU ESPACE JAILLET ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers LE SIVU ESPACE JAILLET.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SIVU ESPACE
JAILLET pour :

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif
travaux

2021-52

UP de
Jaillet Crève-Cœur

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

Montant des
travaux

159 135,00 € HT

Montant éligible

159 135,00 € HT

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

95 481,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
La Présidente,
Catherine JULLIEN-BRECHES
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Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM)

SI FRACHETS, CENISE, SOLAISON
UP de Malacquis
UP du Lac Bénit
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, Dénommé, « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON,
Représenté par son Président, Monsieur Didier LAYAT,
Habilité à cet effet par une délibération du Syndicat en date du 12 avril 2021,
ci-après, dénommé, « Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS,
CENISE, SOLAISON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS, CENISE, SOLAISON pour :

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

2021-36

UP de
Malacquis

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

16 180,00 € TTC

16 180,00 € TTC

80 %

12 944,00 €

2021-37

UP du Lac
Bénit

Voirie pastorale –
RED -

7 180,00 € TTC

7 180,00 € TTC

80 %

5 744,00 €

Totaux

23 360,00 € TTC

23 360,00 € TTC

80 %

18 688,00 €

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Didier LAYAT
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Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE SERRAVAL
UP Croix de Sulens

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de SERRAVAL,
Représentée par son Président, Monsieur Stéphane COHENDET,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 10 mai 2021,
ci-après dénommée « l’AFP de SERRAVAL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP de SERRAVAL.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP de SERRAVAL
pour :

Action
n°

2020-20

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

UP Croix de
Sulens

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage –
travaux
complémentaires

Montant des
travaux

Montant éligible

22 846,74 € TTC

22 846,74 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

13 708,04 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Stéphane COHENDET
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE SIX-FER-A-CHEVAL
UP de Trécot
UP de Salvadon
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP de SIXT-FER-A-CHEVAL,
Représentée par son Président, Paul DEFFAYET,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 26 avril 2021,
ci-après dénommée « l’AFP de SIXT-FER-A-CHEVAL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP de SIXT-FER-A-CHEVAL.

CP-2021- 0695

Annexe K

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à
l’AFP de SIXT-FER-A-CHEVAL pour :
Unités
Pastorales

Descriptif travaux

2020-31

UP de
Trécot -

Voirie pastorale et
amélioration de
l’accès en eau et
potabilisation – RED –

28 433,56 € TTC

28 433,56 € TTC

80 %

22 746,85 €

2021-44

UP de
Salvadon

Voirie pastorale –
travaux
complémentaires –
RED -

78 000,00 € TTC

78 000,00 € TTC

80 %

62 400,00 €

106 433,56 € TTC

106 433,56 € TTC

Totaux

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

85 146,85 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Paul DEFFAYET
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté d’Agglomération du Grand ANNECY 2021-2025
approuvé par délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021

AFP DES GLIERES
UP de la Mandrolière

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP des GLIERES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian ANSELME,
Habilité à cet effet par une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
24 février 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP des GLIERES ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP des GLIERES.

CP-2021- 0695

Annexe L

1/3

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au l’AFP des GLIERES
pour :

Action
n°

2021-18

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

UP de La
Mandrolière

EAU : fourniture et
enfouissement
d’une adduction
PEHD +
amélioration
desserte interne +
stabilisation des
abords de l’étable

Montant des
travaux

22 060,00 € TTC

Montant éligible

22 060,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

13 236,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Christian ANSELME
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté d’Agglomération du Grand ANNECY 2021-2025
approuvé par délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021

AFP D’ALLEVES
UP d’Allèves

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2021en date du 18 octobre 2021,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP d’ALLEVES,
Représentée par son Président, Monsieur Gilles DAGAND
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Syndical en date du 11 juin 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP d’ALLEVES ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP d’ALLEVES.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département de la HauteSavoie attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au l’AFP d’ALLEVES
pour :

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2021-43

UP
d’Allèves

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

Montant des
travaux

15 225,00 € TTC

Montant éligible

15 225,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

9 135,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Gilles DAGAND
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM)

AFP DU REPOSOIR
UP de Sommier d’Aval

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

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2021-41

UP de
Sommier
d’Aval

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

Montant des
travaux

Montant éligible

6 955,00 € TTC

6 955,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

4 173,00 €

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
La Présidente,
Marie-Pierre PERNAT
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Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)

AFP DE MANIGOD-SULENS
UP Les Lanches
UP La Tête

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

2021-33

2021-34

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

UP Les
Lanches

Conservation du
bâtiment nécessaire
à la gestion
conservatoire de
l’alpage

12 357,00 € TTC

12 357,00 € TTC

60 %

7 414,20 €

UP La Tête

Conservation du
bâtiment nécessaire
à la gestion
conservatoire de
l’alpage

28 165,45 € TTC

28 165,45 € TTC

60 %

16 899,27

Totaux

40 522,45 € TTC

40 522,45 € TTC

60 %

24 313,47

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Stéphane CHAUSSON
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Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)

AFP DE SERRAVAL
UP de Croix de Sulens
UP Grand Montagne

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

Descriptif travaux

2021-39

UP de Croix
de Sulens

Gestion des effluents
des bâtiments
d’alpage

64 800,00 € TTC

64 800,00 € TTC

60 %

38 880,00 €

2021-40

UP Grand
Montagne

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau

133 217,80 € TTC

133 217,80 € TTC

60 %

79 930,68 €

198 017,80 € TTC

198 017,80 € TTC

60 %

118 810,68

Totaux

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

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

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Stéphane COHENDET
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Le Président du Département,
Martial SADDIER

Annexe P

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0696
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2007-053 du 22 octobre 2007 adoptant le premier Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le second 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 du Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente.

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

Date

Bénéficiaire

Libellé

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter
en €

N°
d’affectation

Affectation
initiale en €

AF15ADE025

243 300,00

171 759,81

-71 540,19

AF17ADE030

23 268,75

17 932,15

-5 336,60

AF18ADE028

13 860,00

12 158,80

-1 701,20

AF17ADE044

57 500,00

47 360,26

-10 139,74

AF17ADE020

108 000,00

73 654,40

-34 345,60

AF16ADE038

18 600,00

0,00

-18 600,00

AP 2010 N°04031030010 : subventions d'équipement Contrat Rivière Giffre 2010
CP-2015-0714

30/11/2015

SM3A

Aide au SM3A FA B-4.1.1 Restauration BB

AP 2010 N°04031030011 : subventions d’équipement Contrat Rivière FORON 2010
CP-2017-0611

21/08/2017

SM3A

CTENS Foron-F16- Clos du Pont Noir

AP 2014 N°04031030026 : subventions d’équipement Contrat Rivière USSES
CP-2018-0302

14/05/2018

SMECRU

SMECRU FA VB1.1.DF1 Réa Diag foncier et DUP

AP 2014 N°04031030028 : subventions d’équipement PAPI de l’ARVE
CP-2017-0691

02/10/2017

SM3A

FA 7A-07-Trx Digue Giffre Verchaix-SM3A

AP 2016 N°04032030035 : Action ENS en MO 2016 Collisions grande faune sur RD
CP-2017-0393

12/06/2017

Département

Equip. Collision Gde faune bout du lac RD1508

AP 2016 N°04032030038 : Action ENS en MO 2016 autres travaux
CP-2016-0450

04/07/2016

Département

Travaux 2016 Forêts dep du Chablais

AP 2016 N°04032030031 : Action MO ENS 2016 PLAINE DU FIER
CP-2018-0378

04/06/2018

Département

Plaine du Fier - Seuil des pêcheurs

AF18ADE032

9 500,00

9 122,50

-377,50

CP-2018-0645

10/09/2018

Département

Plaine du Fier - Reprise Seuil Pêcheurs 2018

AF18ADE051

30 000,00

19 401,00

-10 599,00

CP-2020-0522

24/08/2020

Département

Plaine du Fier - Reprise Seuil Pêcheurs 2020

AF20ADE068

50 000,00

30 818,40

-19 181,60

AF17ADE012

150 000,00

71 667,12

-78 332,88

AP 2016 N°04032030033 : Action MO ENS 2016 Franchissement cours d’eau classés
CP-2017-0366
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Département

Seuil des Boucheroz à Faverges-Seythenex
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N° délibération

Date

Bénéficiaire

Libellé

N°
d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter
en €

AP 2016 N°04031030047 : subventions d’équipement ENS 2016
CP-2016-0445

04/07/2016

Commune de
Cranves-Sales

Cranves-Sales - Acqu Tourbières Lossy

AF16ADE039

9 370,00

0,00

-9 370,00

CP-2016-0744

14/11/2016

Commune de SaintGervais

Espace Pasto-4éme Attrib 2016 - Aide Commune

AF16ADE059

11 354,00

10 694,00

-660,00

AP 2016 N°04031030049- Subv 2016 VOIRIE PASTORALE
CP-2016-0108

08/02/2016

Commune des Gets

Les Gets - Voirie pastorale

AF16ADE001

12 688,50

6 344,25

-6 344,25

CP-2016-0108

08/02/2016

Commune du Biot

Le Biot - Voirie Pastorale

AF16ADE002

24 985,80

0,00

-24 985,80

AP 2017 N°04031030051 : Subvention Pastoralisme 2017
CP-2017-0836

04/12/2017

Commune de SaintGervais UP de
Grand Montaz

Qualité espace pasto-2017-2 Aide aux
collectivités

AF17ADE053

112 492,00

81 412,00

-31 080,00

CP-2017-0836

04/12/2017

AFP Abondance UP
Plaine Joux EauUP l'Essert

Qualité espace pasto-2017-2 Aide aux AFP

AF17ADE054

284 183,00

261 152,50

-23 030,50

Acqui Parcelles Capt Ossat, Monnaz, Sera

AF17ADE045

13 314.60

0,00

-13 314,60

AP 2017 N°04031030052 : Subventions ENS 2017
CP-2017-0692

02/10/2017

Commune de
Marignier

AP 2019 N°04031030085 : Subvention pastoralisme aide 2019
CP-2019-0205

01/04/2019

Commune de SaintJeoire UP com.

Qualité Espace Pastoral 2019 – 1ère Attribution
Aide aux communes

AF19ADE014

43 572,00

43 100,00

-472,00

CP-2019-0205

01/04/2019

AFP Mt Salève UP
Grange Gaby

Qualité Espace Pastoral 2019 – 1ère Attribution
Aide aux AFP

AF19ADE015

93 451,00

93 373,80

-77,20

CP-2019-0362

03/06/2021

AFP Manigod et
AFP Serraval

Qualité Espace Pastoral 2019 – 2ème Attribution

AF19ADE021

341 381,28

339 057,28

-2 324,00

CP-2021-0696

4/8

N° délibération

Date

Affectation
initiale en €

Qualité Espace Pastoral 2019 3ème Attribution

AF19ADE031

77 843,98

77 524,78

-319,20

Forêts Départementales 2020

AF20ADE076

12 000,00

0,00

-12 000,00

Libellé

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter
en €

N°
d’affectation

Bénéficiaire

AP 2019 N°04031030085 : Subvention pastoralisme aide 2019
CP-2019-0745

03/06/2021

AFP Chamonix

AP 2020 N°04032030048 : actions ENS en MO 2020
CP-2020-0559
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2010 n° 04031030010 intitulée :
« Subventions d'équipement Contrat Rivière Giffre 2010 » à l’opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF15ADE025

15ADE01975

Aide au SM3A FA B-4.1.1
Restauration BB

Montant initial
en €
243 300,00

Montant à
désaffecter en €
-71 540,19

Montant
Modifié en €
171 759,81

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2010 N°04031030011 : « Subventions
d’équipement Contrat Rivière Foron 2010 » à l’opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE030

17ADE00015

CTENS Foron-F16- Clos du
Pont Noir

Montant initial
en €
23 268,75

Montant à
désaffecter en €
-5 336,60

Montant
Modifié en €
17 932,15

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2014 n° 04031030026 intitulée :
« Subventions d’équipement Contrat Rivière Usses » à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE028

18ADE00832

SMECRU FA VB1.1.DF1 Réa
Diag foncier et DUP

Montant initial
en €
13 860,00

Montant à
désaffecter en €
-1 701,20

Montant
Modifié en €
12 158,80

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2014 N°04031030028 intitulée :
« Subventions d’équipement PAPI de l’Arve 2014 » à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE044

17ADE00015

FA 7A-07-trx Digue Giffre
Verchaix-SM3A

Montant initial
en €
57 500,00

Montant à
désaffecter en €
-10 139,74

Montant
Modifié en €
47 360,26

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 N°04032030035 intitulée: « Action
ENS en MO 2016 Collisions grande faune sur RD 2014 » à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE020

17ADE00044

Equip. Collision Gde faune
bout du lac RD 1508

Montant initial
en €
108 000,00

Montant à
désaffecter en €
-34 345,60

Montant
Modifié en €
73 654,40

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 n° 04032030038 intitulée : « Actions
ENS en MO 2016 autres travaux » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE038

16ADE01486

Travaux 2016 Forêts dépt
du Chablais

CP-2021-0696

Montant initial
en €
18 600,00

Montant à
désaffecter en €
-18 600,00

Montant
Modifié en €
0,00
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 N°04032030031 intitulée : « Action
MO ENS 2016 Plaine du Fier 2016 » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE032

18ADE00858

Plaine du Fier - Seuil des
Pêcheurs

9 500,00

-377,50

9 122,50

AF18ADE051

18ADE00845

Plaine du Fier - Reprise
Seuil des Pêcheurs 2018

30 000,00

-10 599,00

19 401,00

AF20ADE068

19ADE00025

Plaine du Fier -- Reprise
Seuil des Pêcheurs 2020

50 000,00

-19 181,60

30 818,40

Montant initial
en €

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 N°04032030033 intitulée : « Action
MO ENS 2016 Franchissement cours d’eau classés 2016 » à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF17ADE012

17ADE00044

Libellé de l’opération
Seuil des Boucheroz à
Faverges-Seythenex

Montant initial
en €
150 000,00

Montant à
désaffecter en €
-78 332,88

Montant
Modifié en €
71 667,12

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

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE039

16ADE00068

Cranves-Sales - Acquisition
Tourbières Lossy

9 370,00

-9 370,00

0,00

AF16ADE059

16ADE00076

Qualité Espace Pasto 2016
4ème Attribution - Aide aux
Communes

11 354,00

-660,00

10 694,00

Montant initial
en €

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2016 N°04031030049 intitulée : « Subv
2016 Voirie Pastorale » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE001

16ADE00069

Les Gets - Voirie pastorale

12 688,50

-6 344,25

6 344,25

AF16ADE002

16ADE00069

Le Biot - Voirie Pastorale

24 985,80

-24 985,80

0,00

Montant initial
en €

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2017 N°04031030051 intitulée :
« Subvention Pastoralisme 2017 » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE053

17ADE00018

Qualité espace pasto-20172-Aide aux collectivités

112 492,00

-31 080,00

81 412,00

AF17ADE054

17ADE00018

Qualité espace pasto-20172-Aide aux AFP

284 183,00

-23 030,50

261 152,50
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Montant initial
en €

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme AP 2017 N°04031030052 intitulée :
« Subventions ENS 2017 » à l’opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE045

17ADE00837

Acqui Parcelles Capt Ossat,
Monnaz, Sera

Montant initial
en €
13 314,60

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

-13 314,60

0,00

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2019 N°04031030085 intitulée :
« Subvention pastoralisme aide 2019 » aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF19ADE014

19ADE00017

Qualité Espace Pastoral
2019 – 1ère Attribution –
Aide aux communes

43 572,00

-472,00

43 100,00

AF19ADE015

19ADE00017

Qualité Espace Pastoral
2019 – 1ère Attribution –
Aide aux AFP

93 451,00

-77,20

93 373,80

AF19ADE021

19ADE00017

Qualité Espace Pastoral
2019 – 2ème Attribution

341 381,28

-2 324,00

339 057,28

AF19ADE031

19ADE00017

Qualité Espace Pastoral
2019 – 3ème Attribution

77 843,98

-319,20

77 524,78

Libellé de l’opération

Montant initial
en €

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2020 n° 04032030048 intitulée : « Actions
ENS en MO 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF20ADE076

17ADE00043

Libellé de l’opération
Forêts Départementales
2020

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0696

Montant initial
en €
12 000,00

Montant à
désaffecter en €

Montant
Modifié en €

-12 000,00

0,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0697
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) ET A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES (CCVT) POUR DIVERSES
ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0434 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date
du 11 juin 2021,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
en date du 05 août 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des 25 août et
09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SILA et la CCVT sont
maîtres d’ouvrage de diverses actions du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy.
Dans ce cadre, ils sollicitent l’aide du Département pour 2 actions :
1. SILA - Fiche Action (FA) R1-1/opération 1 «
hydrométrique complémentaire »

mise en place d’un réseau

Le SILA sollicite l’aide du Département pour la mise en place d’un réseau hydrométrique
complémentaire.
A la suite d’une étude intitulée « stratégie de connaissance et de gestion quantitative des cours
d’eau », en 2018-2019, un réseau de suivi hydrométrique, centré sur les mesures des débits
d’étiage, a été validé.
L’objectif est de réaliser des travaux pour l’installation de 10 stations de mesures des débits
des cours d’eau du bassin versant Fier et Lac d’Annecy, et d’exploiter pendant une année ces
stations, ainsi que 5 stations supplémentaires uniquement concernées par des jaugeages
ponctuels.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

FA R1-1/opération 1 :
« mise en place réseau
hydrométrique
complémentaire »
Installation

Coût du
projet en €
HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

330 000

330 000

Agence de l’Eau
€

Département 74

%

99 000

€

30

%

165 000

50

SILA
€

%

66 000

20

2. CCVT « Aménagements hydrauliques sur le torrent du Nom à Thônes »
Cette opération inscrite au Contrat de Bassin relève de plusieurs Fiches Actions :
-

M1-2 : restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours
d’eau,

-

M3-2 : restaurer la continuité piscicole des cours d’eau,

-

M6-3 : améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau.

Les travaux visent à réduire la vulnérabilité du centre-ville de Thônes vis-à-vis des écoulements
de la crue centennale, ainsi que restaurer la continuité écologique et la morphologie du Nom,
et d’améliorer la gestion des débits.
Parmi les aménagements hydrauliques prévus sur le Nom, deux axes de travaux correspondants
aux actions inscrites dans le Contrat de Bassin, sont éligibles :
-

recalage du lit du Nom et reconstitution du lit alluvial,

-

renaturation des berges par la mise en place de caissons végétalisés,

-

travaux préparatoires.

Le montant total des travaux s’élève à 2 895 317 € HT, dont 1 179 575 € éligibles pour le
Département.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

FA M1-2–M3-2–
M6-3 :
aménagements
hydrauliques
sur le Torrent
du
Nom
à
Thônes

Coût du
projet en
€ HT

Montant
éligible
retenu en
€ HT par
le CD

2 895 317

1 179 575
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Agence de l’Eau

Département 74

Etat FPRNM

CCVT

€

%

€

%

€

%

€

%

222 843,40

18,9

506 940,78

43

159 160,82

13,5

290 630,00

24,6
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 165 000 € au SILA pour la mise en place d’un
réseau hydrométrique complémentaire ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de bassin Fier et Lac" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE078

Code de
l’opération

21ADE00175

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

SILA :
FA R1-1/opé1 :
réseau
hydrométrique
complémentaire
Total

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

2021

2023 et
suivants

2022

165 000

66 000

49 500

49 500

165 000

66 000

49 500

49 500

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

AP

Fonct.

204142

04031030060

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE079

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de bassin Fier et Lac

Bénéficiaire de la répartition

Montant global
de la
subvention
en €

SILA : FA R1-1/opération 1 : réseau hydrométrique
complémentaire

165 000

Total de la répartition

165 000

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

un acompte de 40 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;

-

un deuxième acompte de 30 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles ;

-

le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée avant le 31 décembre 2025. Audelà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 506 940,78 € à la CCVT pour des travaux
d’aménagements hydrauliques sur le Nom à Thônes ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de bassin FIER ET LAC" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE079

Code de
l’opération

21ADE00175

Libellé de
l’Opération

CCVT :
aménagements
hydrauliques sur le
Torrent du Nom à
Thônes
Total

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2023 et
suivants

2022

506 940,78 202 776,32 152 082,23 152 082,23

506 940,78 202 776,32 152 082,23 152 082,23

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

AP

Fonct.

204142

04031030060

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE079

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de bassin Fier et Lac

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

CCVT : aménagements hydrauliques sur le Torrent du Nom
à Thônes
Total de la répartition

506 940,78
506 940,78

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

un acompte de 40 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;

-

un deuxième acompte de 30 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles ;

-

le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée avant le 31 décembre 2026.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0698
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE RIVIERES ARLY : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’ARLY
(SMBVA) : PROLONGATION D’UNE AIDE FA B1-101 ET AIDE AU REAMENAGEMENT DU
RUISSEAU DU PECHEUX : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’ARLY (SMBVA)
ET COMMUNE DU BOUCHET MONT-CHARVIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP 2018-0677 du 1er octobre 2018 attribuant une subvention de
1 667,00 € au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) pour la Fiche Action (FA)
B1.101 : restauration des boisements de berges 2018 sur les Communes du Bouchet MontCharvin et Serraval,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de prolongation de la subvention relative à la restauration des boisements de
berges 2018 sur les Communes du Bouchet Mont-Charvin et Serraval du SMBVA par courrier en
date du 08 mai 2021,
Vu les demandes de subvention du SMBVA et des Communes du Bouchet Mont-Charvin et
Serraval pour les opérations relatives à l’aménagement du Ruisseau du Pêcheux, envoyées par
courriers en date des 03 juin et 15 juillet 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les travaux de restauration
des boisements de berges 2018 sur les Communes du Bouchet Mont-Charvin et Serraval ont pris
du retard, à cause d’interruption et de report des travaux pour raison sanitaire.
Le SMBVA qui réalise les travaux sollicite un report de délai jusqu’au 31 décembre 2022.
Ruisseau du Pêcheux situé au Bouchet Mont-Charvin - réaménagement des ouvrages
routiers et interconnexion du réseau AEP :
Le Ruisseau du Pêcheux, a un transit (bois-solides) générant des débordements dans le centre
bourg du Bouchet Mont Charvin.
Des travaux doivent être effectués par le SMBVA, gémapien : un piège à graviers à l’amont et
par la Commune du Bouchet Mont-Charvin avec la reprise à l’aval de trois passage busés sur
voies communales.

CP-2021-0698

2/6

Les plans de financement prévisionnels sont les suivants :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMBVA

Aménagement du Ruisseau du Pêcheux : piège à
graviers

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

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune du
Bouchet MontCharvin

Aménagement du Ruisseau du Pêcheux : reprise de
trois passages busés sur voies communales

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune du Bouchet Mont-Charvin

Coût du projet
en € HT
(Investissement)

44 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
44 000

en % du coût du
projet € HT

8 800

20

8 800

20

35 200

80

Coût du projet
en € HT
(Investissement)

45 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

45 000

en % du coût du
projet € HT

9 000

20

9 000

20

36 000

80

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

DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée pour les travaux de restauration des
boisements de berges 2018 sur les Communes du Bouchet Mont-Charvin et Serraval au Syndicat
Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA) jusqu’au 31 décembre 2022 ;
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030102 intitulée : " Subv d’Equip ENS
2021 " à l’opération définie ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération

2021

AF21ADE080

21ADE00175

2023 et
suivants

2022

SMBVA :
aménagement du
Ruisseau du
Pêcheux - piège à
graviers

8 800,00

4 400

4 400

Total

8 800,00

4 400

4 400

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

AP

Fonct.

204142

04031030102

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE080

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip ENS 2021

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

SMBVA : aménagement du Ruisseau du Pêcheux - piège à
graviers

8 800
8 800

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;

-

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

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030102 intitulée : " Subv d’Equip ENS
2021 " à l’opération définie ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

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

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2021

AF21ADE081

21ADE00175

Aménagement du
Ruisseau du
Pêcheux : reprise
de trois passages
busés sur voies
communales
Total

2023 et
suivants

2022

9 000

4 500

4 500

9 000

4 500

4 500

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

AP

Fonct.

204142

04031030102

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE081

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip ENS 2021

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Commune du Bouchet Mont-Charvin : aménagement du
Ruisseau du Pêcheux : reprise de trois passages busés sur
voies communales

9 000

9 000

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;

-

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

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0699
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS (CCG) : VERSEMENT DE SUBVENTIONS
POUR LES FICHES ACTIONS 14 ET 19-2 DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU SALEVE GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Salève Genevois 2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Genevois (CCG), envoyée par
courrier en date du 20 août 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Salève Genevois, la Communauté de
Communes du Genevois (CCG) sollicite deux subventions relatives aux Fiches Actions
(FA) 14 et 19-2.
1/ FA 14 du CTENS du Salève Genevois : projet d’aménagement de la Drize à Collongessous-Salève
Le projet, qui permettrait de créer un lit majeur, avec toutes les fonctionnalités associés,
prévoit le plan de financement suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCG

FA 14 : projet d’aménagement de la Drize à
Collonges-sous-Salève

CP-2021-0699

Coût du projet
en € HT
(Investissement)

335 000

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
335 000
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Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Agence de l’EAU RAMC
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la CCG

en % du coût du
projet € HT

126 800

37,85

141 200

42,15

268 000

80,00

67 000

20,00

2/ FA 19-2 du CTENS du Salève Genevois : étude du corridor écologique lié à l’éco-pont de
Viry
Le projet prévoit le plan de financement prévisionnel suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCG

FA 19-2 : étude du corridor écologique lié à l’écopont de Viry

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

Coût du projet
en € TTC
(Fonct)

30 262

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
30 262

en % du coût du
projet € TTC

18 157,20

60

18 157,20

60

12 104,80

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ FA 14 du CTENS du Salève Genevois : projet d’aménagement de la Drize à Collongessous-Salève
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 126 800 € à la Communauté de Communes du
Genevois (CCG) pour le projet d’aménagement de la Drize à Collonges-sous-Salève.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030081 intitulée : "Subv d’Equip CTENS
2019 Salève " à l’opération définie ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF21ADE082

Code de
l’opération

21ADE00137

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

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

2023 et
suivants

2022

CCG : FA 14 : projet
d’aménagement de la
Drize à Collongessous-Salève

126 800

63 400

63 400

Total

126 800

63 400

63 400

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

AP

Fonct.

204142

04031030081

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF21ADE082

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv d’Equip CTENS 2019 SALEVE

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Communauté de Communes du Genevois : : FA 14 : projet
d’aménagement de la Drize à Collonges-sous-Salève

126 800
126 800

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
2/ FA 19-2 du CTENS du Salève Genevois : étude du corridor écologique lié à l’éco-pont de
Viry
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 18 157,20 € à la Communauté de Communes
du Genevois (CCG) pour l’étude du corridor écologique lié à l’éco-pont de Viry.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

21ADE00382

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

CCG : FA 19-2 : étude du corridor écologique lié à l’éco-pont de Viry
Total de la répartition

Montant à verser
en €
18 157,20
18 157,20

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
PRECISE que les dépenses affectables à ces études pourront être prises en compte à partir du
1er décembre 2020.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0700
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE QUATRE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE DIVERS CONTRATS DE
TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP 2019-0255 en date du 1er avril 2019 approuvant le Contrat Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CP-2019-0575 du 26 août 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge - Mandallaz - Bornachon,
Vu la délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention du Jardins des Cimes en date du 07 avril 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune de La Balme-de-Sillingy en date du 20 mai 2021,
Vu la demande de subvention de Jardins Fabriques en date du 26 mai 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Epagny Metz-Tessy en date du 23 juin 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département soutient les
programmes d’actions approuvés dans le cadre des Contrats de Territoires Espaces Naturels
Sensibles (CTENS) respectivement de Montagne d’Âge – Mandallaz – Bornachon, du Pays du
Mont-Blanc et du Grand Annecy.
1/ AIDE A LA COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY POUR DES ACQUISITIONS FONCIERES EN
ESPACE NATUREL
La Commune de La Balme-de-Sillingy acquiert régulièrement des terrains au sein de la zone de
préemption Espace Naturel Sensible (ENS) du Massif de la Mandallaz.
Elle sollicite l’aide du Département pour acquérir 14 parcelles de 48 875 m² (0,28 €/m²).
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Commune de La
Balme de Sillingy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Acquisitions foncières 2021

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de La Balme-de-Sillingy

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

15 563,81

Montant en €

15 563,81

en % du
coût du projet € HT

12 451,00

80

12 451,00

80

3 112,81

20

2/ AIDE A LA COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY POUR LA REALISATION DU PLAN DE GESTION
DU MARAIS DE TESSY
Dans le cadre de l’action 1.3-3 du CTENS du Montagne d’Âge-Mandallaz, la Commune
d’Epagny Metz-Tessy s’est engagée à acquérir et gérer le marais de Tessy.
Elle sollicite l’aide du Département pour élaborer le plan de gestion du site à labéliser ENS.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Commune
d’Epagny MetzTessy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Elaboration du plan de gestion du Marais de Tessy

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune d’Epagny Metz-Tessy

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

6 000

Montant en €

6 000

en % du
coût du projet € HT

3 600

60

3 600

60

2 400

40

3/ AIDE AU JARDIN DES CIMES POUR SON PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX VERGERS DU
GRAND PUBLIC 2021-2023
Dans le cadre de l’action 6 du CTENS du Pays du Mont-Blanc, l’Association Jardins des Cimes de
Passy s’est engagée à développer des actions de sensibilisation à la conservation des vergers de
haute–tige, éléments structurants des paysages du Pays du Mont-Blanc.
Elle présente son programme d’animations grand public pour 3 années scolaires sur la période
2021-2023, conformément à la fiche action 6e du contrat.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Jardin des Cimes

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Animations grand public 2021-2023

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

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

27 000

Montant en €

27 000

en % du
coût du projet € TTC

16 200

60

16 200

60

10 800

40

4/ AIDE A JARDINS FABRIQUES POUR SON PROGRAMME PEDAGOGIQUE 2021
L’Association Jardins Fabriques s’est engagée à réaliser des actions de sensibilisation à la
nature en ville dans le cadre du CTENS du Grand Annecy (fiche action 4.2).
Elle s’est donnée pour objectif de porter le message du maintien de la biodiversité et
notamment de la nature en ville, en mêlant projets artistiques et sciences du vivant autour de
l’apiculture.
Elle centre son activité dans le parc du Haras d’Annecy et sur son installation d’un rucher dans
ce parc.
Le programme d’activité 2021 comprend des activités pédagogiques scolaires et grand public et
des activités plus culturelles valorisant les habitats des abeilles en ville.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Jardins
Fabriques

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Programme pédagogique 2021

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Ville d’Annecy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement Jardins Fabriques

CP-2021-0700

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

37 835

Montant en €

37 835

en % du
coût du projet € TTC

10 000

26,43

8 500

22,47

18 500

48,90

19 335

51,1
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ AIDE A LA COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY POUR DES ACQUISITIONS FONCIERES EN
ESPACE NATUREL
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 12 451 € à la Commune de La Balme-de-Sillingy
pour acquisitions foncières en zone de préemption ENS ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 Montagne d’Âge-Mandallaz - aide aux collectivités »
à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF21ADE083

Code de
l’opération

21ADE00153

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2023 et
suivants

2022

La Balme de Sillingy :
acquisitions foncières
2021

12 451

12 451

Total

12 451

12 451

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

AP

Fonct.

204142

04031030082

738

Subventions aux communes et structures communales
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21ADE083

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 Montagne d’Âge-Mandallaz
aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition

La Balme-de-Sillingy : acquisitions foncières 2021
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €
12 451
12 451

PRECISE que, au vu des pièces du dossier déjà transmises, le versement de la subvention
s’effectuera en 1 fois dès que la présente délibération sera certifiée exécutoire.
2/ AIDE A LA COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY POUR LA REALISATION DU PLAN DE GESTION
DU MARAIS DE TESSY
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 3 600 € à la Commune d’Epagny Metz-Tessy pour
l’élaboration du plan de gestion du marais de Tessy ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 Montagne d’Âge-Mandallaz - aide aux collectivités »
à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00109

Code
affectation

AF21ADE084

Code de
l’opération

21ADE00153

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2023 et
suivants

2022

Epagny Metz-Tessy :
élaboration du plan de
gestion du marais de
Tessy

3 600

3 600

Total

3 600

3 600

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

AP

Fonct.

204141

04031030082

738

Subventions aux communes et structures communales
Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation

AF21ADE084

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 Montagne d’Âge-Mandallaz
aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition

Commune d’Epagny Metz-Tessy : élaboration du plan de
gestion du marais de Tessy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €
3 600
3 600

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 1 fois sur
présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le
percepteur ;
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée avant le 30 novembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
3/ AIDE AU JARDIN DES CIMES POUR SON PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX VERGERS DU
GRAND PUBLIC 2021-2023
ATTRIBUE une aide de fonctionnement de 16 200 € à l’Association Jardin des Cimes pour son
programme d’animations grand public pour la période 2021-2023 (action 6e du CTENS Pays du
Mont-Blanc) ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser en €

Association Jardin des Cimes : programme de sensibilisation aux
vergers du grand public 2021-2023

21ADE00393

16 200

Total de la répartition

16 200

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le 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 la demande de paiement devra être effectuée avant le 15 décembre 2024.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
4/ AIDE A JARDINS FABRIQUES POUR SON PROGRAMME PEDAGOGIQUE 2021
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 10 000 € à Jardins Fabriques pour son
programme d’actions 2021 ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2021 ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP

21ADE00394

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

10 000

Jardins Fabriques : programme pédagogique 2021

Total de la répartition

CP-2021-0700

Montant à verser
en €

10 000
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PRECISE que le versement de la subvention en fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le 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 la demande de paiement devra être effectuée avant le 15 décembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0701
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE DEUX SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU GRAND ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0128 du 1er février 2021 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention d’Asters Conservatoire d’Espaces Naturels Haute-Savoie
(CEN 74) en date du 07 avril 2021,
Vu la demande de subvention de la Société d’Economie Alpestre Haute-Savoie (SEA 74) pour
l’année 2021, en date du 13 avril 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 mai 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie et Asters CEN 74 portent des actions inscrites au Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Grand Annecy.
A ce titre, ces associations sollicitent l’aide financière du Département pour deux actions.
1- SEA - Actions de sensibilisation 2021
Dans le cadre de la fiche action 4.2 de ce contrat « Programme d’animations ENS », elle
présente la réalisation de 2 opérations appelées « fauche qui peut » et une sensibilisation
itinérante « bienvenue dans les alpages » réalisées en saison estivale.
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En fonctionnement, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Coût du
projet en €
TTC

Action

SEA 74 : sensibilisation CTENS GA 2021
TOTAL

Département 74
€

%

SEA
€

%

8 860

8 860

7 088

80

1 772

20

8 860

8 860

7 088

80

1 772

20

2- Asters CEN 74 - Agriculture et Biodiversité (phase 2021-2022)
Cette action a l’ambition de faire le lien entre les milieux naturels ouverts et l’activité
agricole.
Objectifs de l’action :





créer les conditions de l’amélioration de la Trame Verte et Bleue sur les secteurs où elle
est dégradée ;
identifier et mettre en œuvre des mesures de préservation et de restauration des
écosystèmes agricoles présentant un haut niveau de biodiversité dont les prairies
fleuries et les pelouses sèches ;
proposer aux agriculteurs une analyse large des impacts (positifs ou négatifs) de leurs
pratiques sur la biodiversité et des conséquences des évolutions de ces pratiques et des
systèmes d’exploitation ; les alerter sur les conséquences environnementales de
l’intensification et sur la nécessité du maintien des infrastructures agro-écologiques.

Cette action est menée en collaboration avec le Grand Annecy et la Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc.
En fonctionnement, le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

Coût du projet en
€ TTC

Asters CEN 74
FA-3.6 – Agriculture et
Biodiversité
TOTAL

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74
€

Grand Annecy

Asters CEN 74

%

€

%

€

%

50 800

50 800

30 480

60

10 160

20

10 160

20

50 800

50 800

30 480

60

10 160

20

10 160

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1- SEA - Actions de sensibilisation 2021
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 7 088 € à la Société d’Economie Alpestre de la
Haute-Savoie pour des animations en alpages en 2021 sur le territoire du Grand Annecy ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière entre le Département et la Société
d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie ci-annexée (annexe A) ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
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Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement
Montant à
verser en €

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00328

Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74) : Animation GA 2021

7 088

Total de la répartition

7 088

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 2 de
la convention ci-annexée.
2- Asters CEN 74 - Agriculture et Biodiversité (phase 2021-2022)
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 30 480 € à Asters CEN 74 pour la réalisation de
la fiche action 3.6 Agriculture et Biodiversité sur le territoire du Grand Annecy pour la période
2021-2022 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière entre le Département et
Asters CEN 74 ci-annexée (annexe B) ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé
N° d’engagement CP
21ADE00329

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement
Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
en €

Asters CEN 74 : FA 3.6 Agriculture et Biodiversité 2021-2022
Total de la répartition

30 480
30 480

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 2 de
la convention ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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CONVENTION FINANCIERE
ACTION 4.2 - AIDE AU PROGRAMME 2021
DU CTENS DU GRAND ANNECY

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Martial SADDIER, agissant es-qualité au nom et pour le
compte dudit Département, en vertu de la délibération n° CP-2021en date du
18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74),
Association Loi 1901, dont le siège social est situé 105 avenue de Genève à ANNECY, dont
la déclaration a été publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777,
Représenté par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE, agissant es-qualité au nom et
pour le compte de ladite association,
ci-après dénommée « La SEA 74 ».
PREAMBULE
Il est rappelé que le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
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.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention vise à définir les engagements financiers respectifs de chacune des
parties dans le cadre de la mise en œuvre de la fiche action 4.2 du CTENS du Grand
Annecy,
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Annexe A

1/3

ARTICLE 2 : LE PROJET ET LA REPARTITION DE SON FINANCEMENT
Afin de réaliser les actions « Fauche qui peut » et la sensibilisation itinérante « Bienvenue
dans les alpages » pour l’année 2021, la SEA 74 prévoit une dépense de 8 860 € dont le
plan de financement prévisionnel est :
Le plan de financement prévisionnel pour la période est le suivant :
Coût total en TTC

Département
de la Haute-Savoie

SEA 74

8 860 €

7 088 €
80 %

1 772 €
20 %

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION PAR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE
Par décision n° CP-2021
en date du 18 octobre 2021, le Département attribue une
subvention de 7 088 € à la SEA 74 soit 80 % en fonctionnement.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Le versement de la subvention se fera en 1 fois sur présentation d’un état récapitulant
l’ensemble des dépenses réalisées, visé en original par le trésorier de l’association.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention soit 7 088 € TTC, le versement sera ajusté au
prorata de la dépense effectivement réalisée et en fonction des taux appliqués pour le
calcul de la subvention.
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2022. Au-delà de ce délai,
la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution du projet conduit dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la SEA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
contrat ENS entraîne la mise en application des sanctions prévues au présent article.
Le Département informe la SEA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour la durée du projet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au
30 juin 2022.
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ARTICLE 8 : 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 SEA 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 Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des
différents contacts avec la presse ;

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la SEA 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 : 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 11 : 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 exemplaire, à Annecy, le
Le Président du Département
de la Haute-Savoie

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

M. Martial SADDIER

Mme Fabienne DULIEGE

CP-2021-0701

Annexe A

3/3

CONVENTION FINANCIERE
ACTION 3.6 - Agriculture et Biodiversité 2021-2022
du CTENS GRAND ANNECY

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, 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 18 octobre 2021,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
ASTERS - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, M. Thierry LEJEUNE,
ci-après dénommé « ASTERS CEN 74».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

qu’ASTERS CEN 74 a une vocation départementale, qu’il a acquis un savoir-faire en
matière de recueil et de gestion de données naturalistes, de connaissance, de
protection et de gestion du patrimoine naturel,

-

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

-

qu’ASTERS CEN 74 a approuvé le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles
(CTENS) du Grand Annecy approuvé par le Département par n° CP-2021-0128 du 1er
février 2021,

-

qu’ASTERS CEN 74 s’est engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage de diverses actions et
ou opérations dans ce CTENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et ASTERS CEN 74, précise la mise en
œuvre du programme d’actions d’ASTERS pour la réalisation de la fiche action 3.6
Agriculture et Biodiversité (opération I.2.b, opération I.2.c, opération I.2.d, opération
I.2.e, opération I.2.f, opération I.2.g) pour la période 2021-2022 en application du Contrat
de Territoire ENS (CTENS) du Grand Annecy, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022 D’ASTERS ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 une subvention de fonctionnement au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiche action

Coût du projet en
€ TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74

€

Grand Annecy

Asters CEN 74

%

€

%

€

%

ASTERS CEN 74
3.6 Agriculture et
Biodiversité
TOTAL

50 800 €

50 800 €

30 480

60

10 160

20

10 160

20

50 800 €

50 800 €

30 480

60

10 160

20

10 160

20

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er mars 2021.
La subvention est versée selon les modalités suivantes :




un premier acompte de 30 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
un premier acompte de 30 % sur présentation d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées et atteignant au moins 60 % de la dépense prévisionnelle, visé
en original par le trésorier,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées, visé en original par le trésorier.

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

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

-

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

-

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

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

Le Président d’ASTERS
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Savoie

Martial SADDIER

Thierry LEJEUNE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0702
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU
CHABLAIS (SIAC) POUR TROIS ACTIONS DE LA SECONDE PHASE DU CONTRAT DE
RIVIERES DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0702

34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0436 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de Rivières des
Dranses et de l’Est Lémanique 2017-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0479 du 06 juillet 2020 approuvant la phase 2 du Contrat de
Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique 2020-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)
en date du 25 mai 2021 et du 05 juillet 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 août 2021 et
du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SIAC est animateur du
Contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique.
Le SIAC sollicite l’aide du Département pour 3 fiches-actions du contrat conformément au plan
de financement du contrat :
1/ Fiche action B3.1-1 « mise en place d’un réseau de station de mesures de débit et de
pluviométrie »
La fiche action B3.1-1 a pour objet la mise en place d’un réseau de station de mesures
permettant de suivre l’évolution des débits d’étiage sur plusieurs années.
Cette action a pour objectif d’améliorer la connaissance de l’hydrologie des cours d’eau et de
la pluviométrie sur l’ensemble du bassin versant, en mettant en évidence les déficits en eau
pour travailler sur la ressource en eau et les prélèvements.
Cette étude prendra en compte l’étude des sites d’implantation des stations de mesures,
la fourniture et l’installation du matériel, la campagne de mesures, et la maintenance des
dispositifs de suivi.

CP-2021-0702

2/6

2/ Fiche action B1-5F « étude faisabilité de la restauration hydromorphologique et
écologique du torrent de Seytroux »
La fiche action B1-5F a pour objet l’étude de faisabilité de la restauration hydromorphologique
et écologique du torrent de Seytroux, afin de définir les travaux compatibles avec la gestion
sédimentaire et la restauration hydromorphologique du cours d’eau.
Cette étude comprend les études préliminaires, l’avant-projet et le montagne du dossier
réglementaire.
Le plan de financement est le suivant :
Coût du
projet en €
HT

Fiches actions

FA B3.1-1 « mise
place d’un réseau
station de mesures
débit
et
pluviométrie »

en
de
de
de

FA
B1-5F
« étude
faisabilité
de
la
restauration
hydromorphologique
et
écologique
du
torrent de Seytroux »

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Agence de l’Eau

Département 74

€

%

€

SIAC

%

€

%

200 000

200 000

100 000,00

50

60 000,00

30

40 000,00

20

29 607

29 607

14 803,50

50

8 882,10

30

5 921,40

20

3/ Fiche action CSV1-2 « élaboration d’un schéma d’organisation et d’aménagement des
activités en eau vive sur le bassin versant des Dranses »
La fiche action CSV1-2 a pour but de définir une stratégie d’organisation et de conciliation des
usages au regard de l’ensemble des enjeux environnementaux, pour répondre à un besoin
d’aménagement, de signalisation et de sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques.
Le plan de financement est le suivant :

Fiche action

FA CSV1-2 « élaboration d’un
schéma
d’organisation
et
d’aménagement des activités en
eau vive sur le bassin versant des
Dranses »

Coût du
projet en €
TTC

55 722

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

55 722

Département 74
€

33 433,20

%

60

SIAC
€

22 288,80

%

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 60 000 € au SIAC pour la mise en place d’un
réseau de station de mesures de débit et de pluviométrie ;
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 882,10 € au SIAC pour une étude de faisabilité
de la restauration hydromorphologique et écologique du torrent de Seytroux ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030061 intitulée : "Subv. d’Equipement
ENS Contrat Bassin Dranses Est" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00108

ADE1D00109

Code
affectation

AF21ADE058

AF21ADE059

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2023 et
suivants

2022

21ADE00175

SIAC FA B3.1-1 mise en
place de station de
mesures de débit et de
pluviométrie

60 000,00

30 000,00

30 000,00

21ADE00175

SIAC – FA B1-5F : étude
faisabilité restauration
hydromorphologique du
torrent de Seytroux

8 882,10

4 441,05

4 441,05

Total

68 882,10

34 441,05

34 441,05

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

AP

Fonct.

204142

04031030061

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADE058

Subvention d’Equipement Contrat ENS BASSIN DRANSES EST

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

SIAC - FA B3.1-1 mise en place de station de mesures de
débit et de pluviométrie

60 000

Total de la répartition

60 000

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

AP

Fonct.

204141

04031030061

738

Subventions aux communes et structures communales
Mobilier – Matériel - études

CP-2021-0702

Subvention d’Equipement Contrat ENS Bassin Dranses Est

4/6

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaire de la répartition

SIAC – FA B1-5F : étude faisabilité
hydromorphologique du torrent de Seytroux

AF21ADE059

Montant
global de la
subvention
en €
restauration

8 882,10

Total de la répartition

8 882,10

PRECISE que le versement des subventions d’investissement s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant des subventions sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 6 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, les subventions seront
considérées comme caduques et seront annulées.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 33 433,20 € au SIAC pour l’élaboration d’un
schéma d’aménagement des activités en eau vive sur le bassin versant des Dranses.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Montant à verser
en €

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00367

SIAC - FA CSV1-2 « élaboration d’un schéma d’organisation et
d’aménagement des activités en eau vive sur le bassin versant des
Dranses »

33 433,20

Total de la répartition

33 433,20

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0703
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL
D’AMENAGEMENT DU CHERAN (SMIAC) POUR UNE ACTION DE SUIVI DES TRAVAUX DE
CONTINUITE ECOLOGIQUE DU SEUIL DE BANGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran
(SMIAC) en date du 12 juillet 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SMIAC possède la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le
bassin versant du Chéran.
Le SMIAC sollicite l’aide du Département pour réaliser une étude de suivi des travaux de la
continuité écologique sur le seuil de Banges (ROE 25732) réalisés en 2015.
Cette étude fait suite à la campagne d’étude de suivi de « l’état zéro » réalisée en 2015, en
réalisant en 2021 un suivi (N+6) de l’impact de l’aménagement de l’obstacle.
Le plan de financement est le suivant :

Fiche action

Suivi des travaux
du seuil de Banges

Coût du
projet en
€ TTC

20 000

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

20 000

Agence de l’Eau

€

%

10 000

50

SMIAC

Département 74

€
6 000

%
30

€

%
4 000

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 6 000 € au SMIAC pour le suivi des travaux de
continuité écologique du seuil de Banges ;
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00364

Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC)

Montant à verser
en €

Total de la répartition

6 000
6 000

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée ;
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0704
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A THONON AGGLOMERATION POUR LA REALISATION
DU PLAN DE GESTION N° 3 2021-2025 DES SITES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS) A GLAIEULS DES MARAIS DU TERRITOIRE DU SUD-OUEST LEMANIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de Thonon Agglomération en date du 22 avril 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission 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 depuis 2011, Thonon
Agglomération préserve les sites à Glaïeuls des marais de la forêt de Planbois car il s’agit d’une
espèce prioritaire à l’échelle européenne et également pour le territoire de Haute-Savoie.
Elle a ainsi rédigé puis piloté les plans de gestion 2011-2015 puis 2016-2020.
Un nouveau plan de gestion a été élaboré pour 2021-2025 dont les objectifs sont :
-

préservation et entretien des sites Espaces Naturels Sensibles (ENS),

-

suivi et évaluation de la conservation des sites,

-

sensibilisation des divers publics,

-

respect de la réglementation,

-

animation de la gestion.

Thonon Agglomération sollicite le Département pour la mise en œuvre de ce troisième plan de
gestion des sites à Glaïeuls des marais.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

Mise en œuvre du plan de gestion 2021-2025 des
sites à Glaïeuls des marais

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

74 193,03

Cofinancement attendu

Montant en €

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

74 193,03

en % du coût du
projet € TTC

44 879,37

60,49

44 879,37

60,49

29 313,66

39,51

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 44 879,37 € à Thonon Agglomération pour la
mise en œuvre du plan de gestion 2021-2025 des sites ENS à Glaïeuls des marais de la forêt de
Planbois ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21ADE00377

Thonon Agglomération : plan de gestion 2021-2025 Glaïeuls des marais
Total de la répartition

CP-2021-0704

Montant à verser
en €
44 879,37
44 879,37
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PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement pour la mise en œuvre du plan
de gestion 2021-2025 des sites ENS à Glaïeuls des marais s’effectuera en deux fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des opérations ;

-

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

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajustée en conséquence, selon les taux affichés au plan de financement prévisionnels ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée ;
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0705
OBJET

:

PROGRAMME INTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA : PROJET D'ASSISTANCE
TECHNIQUE POUR L'ORGANISATION DU COMITE DE SUIVI A ANNECY LE
21 OCTOBRE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB034 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 en date du
28 mai 2015,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 et
n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en lien avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes, Autorité de gestion du programme, le Département de la Haute-Savoie
organisera le Comité de Suivi du programme, le 21 octobre 2021, à Annecy.
Les membres du Comité de Suivi seront accueillis le 20 octobre au soir pour permettre un
démarrage de la réunion le 21 octobre à 9 heures.
Cet événement s’inscrivant dans le plan d’assistance technique du programme, permet
notamment d’assurer sa bonne mise en œuvre.
Ainsi, le Département sollicite une subvention Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) pour soutenir les dépenses occasionnées par l’accueil de cet événement.
Cette opération a été déposée au titre de l’axe 5 assistance technique du programme, objectif
spécifique 5.1 garantir la gestion efficace du programme et des fonds.
Plan de financement prévisionnel

Projet assistance technique
organisation Comité Technique
d’Instruction et intervention
INTERACT

Coût total

Montant FEDER

Autofinancement

Taux FEDER

11 290 €

9 596 €

1 694

85 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord sur l’engagement des dépenses prévues, en tant que partenaire unique du
Projet d’assistance technique « Organisation du Comité de Suivi le 21 octobre 2021 ».
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AUTORISE M. le Président à solliciter un cofinancement FEDER dans le cadre du programme
INTERREG V France-Italie ALCOTRA pour ce projet d’assistance technique.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0706
OBJET

:

PROGRAMMES LEADER 2014-2020 : SOUTIEN A L’ANIMATION 2021 POUR LES
TERRITOIRES DES USSES ET BORNES, DU CHABLAIS ET D’ARVE ET GIFFRE - AVENANTS
AUX CONVENTIONS ATTRIBUTIVES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER),
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant
modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
Vu le Programme de développement rural de la Région Rhône-Alpes approuvé par la
Commission européenne le 17 septembre 2015 et modifié par approbation de la Commission
européenne le 02 février 2016,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les Fonds Structurels et d'Investissement Européens
(FESI) pour la période 2014-2020,
Vu les décisions du Comité régional de sélection Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale (LEADER) des 06 février et 09 juillet 2015,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2014-0629 du 08 septembre 2014, portant sur l’accompagnement
LEADER 2014-2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0679 du 10 octobre 2016,
Vu la délibération n° CP-2019-0736 du 12 novembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2020-0672 du 09 novembre 2020 prolongeant les conventions entre le
Département et les LEADER jusqu’au 31 décembre 2023,
Vu les délibérations n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 et
n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les rapports d’instruction des demandes de subvention faites à la Région dans le cadre de la
mesure 19-40 du Programme de Développement Rural (PDR) « Animation et frais de
fonctionnement relatifs à LEADER »,
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 02 novembre 2020.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre de sa politique
de soutien aux territoires, l’Union Européenne a attribué à la Région Rhône-Alpes une
enveloppe de 1 Mrd € de crédits du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural sur
la période 2014-2020.
Une partie de cette enveloppe a été allouée, suite à un appel à projets lancé par la Région, à
des territoires labellisés LEADER.
En Haute-Savoie, 4 territoires bénéficient de ces crédits LEADER, en appui à une stratégie
locale définie par les acteurs.
Il s’agit d’Arve et Giffre, des Usses et Bornes, du PNR des Bauges et du Chablais. Ceux-ci sont
constitués sous forme de Groupes d’Acteurs Locaux (GAL).
Ils sont responsables de la bonne gestion des crédits européens qui leur sont attribués et
doivent, pour ce faire, mobiliser une ingénierie dédiée.
Par délibération en date du 10 octobre 2016, la Commission Permanente a adopté un dispositif
pluriannuel de soutien à l’ingénierie des territoires LEADER pour 2014-2020.
Les dépenses éligibles sont celles concourant à la gestion et l’animation des programmes par le
territoire et financées par le FEADER : cofinancement de postes (y compris frais indirects) et de
prestations externes (notamment en matière d’évaluation et de communication).
Ce dispositif s’inscrit dans la mesure 19.4 du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes
(PDR) et fait l’objet d’une convention paiement dissocié avec l’Agence de Services et de
Paiement (ASP), organisme payeur du FEADER et la Région Auvergne–Rhône-Alpes.
Cette délibération porte l’engagement départemental pour le soutien 2021 au titre de
l’animation 2021.
1) Soutien à l’animation 2021
Sur la base de l’instruction réalisée par la Région pour le financement par le FEADER des
dépenses d’animation 2021 pour les territoires LEADER Arve et Giffre, Chablais et Usses et
Bornes, nous sommes en mesure de déterminer les montants d’aide à attribuer pour les GAL.
Ainsi, il convient d’attribuer :

Territoire
Communauté de Communes de
Cluses Arve et Montagne –
LEADER Arve et Giffre
Cofinancements
Financements européens FEADER
Département de la Haute-Savoie
Total des cofinancements
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Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Animation et frais de
fonctionnement relatifs à la
stratégie locale de
développement du programme
LEADER pour l’année 2021
Montant en €
43 148 €
10 787 €
53 935 €

Coût total prévisionnel du
projet
53 935 €
Taux
80 %
20 %
100 %
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Territoire
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais
(SIAC) – LEADER Chablais
Cofinancements
Financements européens FEADER
Département de la Haute-Savoie
Total des cofinancements
Participation du SIAC
Territoire
Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles– LEADER Usses
et Bornes
Cofinancements
Financements européens FEADER
Département de la Haute-Savoie
Total des cofinancements

Coût total prévisionnel
du
projet

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Animation et frais de fonctionnement
relatifs à la stratégie locale de
développement du programme LEADER
pour 2021
Montant en €
64 000 €
20 000 €
84 000 €

100 000 €
Taux
64 %
20 %
84 %

16 000 €

16 %
Coût total prévisionnel
du
projet

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Animation et frais de fonctionnement
relatifs à la stratégie locale de
développement du programme LEADER
pour 2021
Montant en €
42 000 €
10 500 €
52 500 €

52 500 €
Taux
80 %
20 %
100 %

2) Subvention complémentaire pour le Parc Naturel Régional (PNR) du Massif des Bauges
Par délibération en date du 12 novembre 2019, le Département s’est engagé à verser une
subvention de 6 535,86 € au PNR des Bauges pour ses dépenses d’animation du programme
LEADER. En 2021, suite au recrutement d’une gestionnaire et conformément au dossier instruit
par la Région, une augmentation de 1 273,47 € de la subvention du Département de la
Haute-Savoie doit être engagée. Le solde de cette subvention sera versé en 2022.
Ainsi, le plan de financement mis à jour pour le PNR du Massif des Bauges est le suivant :
Territoire
LEADER - Parc Naturel Régional
(PNR) du Massif des Bauges
Cofinancements
Financements européens FEADER
Département de la Haute-Savoie
Département de la Savoie
Autofinancement ( PNR Massif des
Bauges )
Total des cofinancements

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Subvention au plan de financement du
territoire LEADER PNR Bauges
Montant en €
113 590,32 €
6 535,86 + 1 273,47 = 7 809,33 €

Coût total
prévisionnel du
projet
141 987,90 €
Taux
80 %
5,5 %

15 618,66 €

11 %

4 969,59 €

3,5 %

141 987,90 €

100 %

Conformément à la convention cadre, une avance de 60 % peut être faite « au vu de
l’engagement de l’opération attestée par le maître d’ouvrage ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2021 de 10 787 € à la Communauté de
Communes de Cluses Arve et Montagne pour le LEADER Arve et Giffre, subvention représentant
20 % d’un coût total éligible de 53 935 € ;
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DONNE son accord, pour allouer une subvention 2021 de 20 000 € au SIAC pour le LEADER
Chablais, subvention représentant 20 % d’un coût total éligible de 100 000 € ;
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2021 de 10 500 € à la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles pour le LEADER Usses et Bornes, subvention représentant 20 %
d’un coût total éligible de 52 500 € ;
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2021 complémentaire de 1 273,47 € au Parc
Naturel Régional (PNR) du Massif des Bauges pour le LEADER PNR Massif des Bauges, dans le
cadre d’une subvention 7 809,33 € représentant 5,5 % d’un coût total éligible de 141 987,90 € ;
AUTORISE le versement des avances de 60 % des subventions aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLC2D00046
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes
et structures intercommunales

10500006

048

N° d’engagement CP

Coopérations européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition

21 CLC00039

Communauté de Communes de Cluses Arve et Montagne

21CLC00040

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais

21CLC00041

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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
6 472,20 €
12 000,00 €
6 300,00 €
24 772,20 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0707
OBJET

:

USMB – PROGRAMME IMMOBILIER PRIORITAIRE PHASE 2 – CONVENTION DE
FINANCEMENT RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ACCUEIL DE SITE
UNIVERSITAIRE SUR LE CAMPUS D’ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial,Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CA-2017-027 du 07 Juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESRI)
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0496 du 07 juin 2021 relative à la cession gratuite au profit de
l’Etat des parcelles CB 166 et 169,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la Convention de partenariat relative au Programme Immobilier Prioritaire Phase 2 (PIP2) de
l’Université Savoie-Mont-Blanc, signée le 26 septembre 2017,
Vu l’avis favorable de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche lors de sa séance du 10 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le 26 septembre 2017, l’Etat,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ont
signé la convention de partenariat relative au Programme Immobilier Prioritaire – Phase 2
(dite PIP2).
Complétant les engagements pris dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER)
2015-2020, la mise en œuvre de ce deuxième volet affichait l’objectif d’accompagner la
croissance et la diversification de l’offre de formation et de services sur le campus
d’Annecy-le-Vieux.
La signature de la convention PIP2 a traduit un engagement financier de la Région et du
Département de la Haute-Savoie sur deux projets immobiliers sur le campus annécien.
Il s’agit de la construction d’un accueil de site sur le campus, dont le coût avait alors été
estimé à 4 M €, et de la rénovation de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), chiffrée à
7 M €.
La Région et le Département financent à parité chacun de ces deux projets. La contribution
globale du Département au financement de ces opérations s’élève donc à 5 500 000 €, dont
2 000 000 € affectés à la construction de l’accueil de site universitaire et 3 500 000 € pour la
rénovation de l’IUT.
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Par ailleurs, les parcelles sur lesquelles sera construit le bâtiment d’accueil de site sont cédées
gratuitement par le Département à l’Etat. Leur valeur vénale a été estimée par France
Domaine à 366 000 €.
La convention PIP2 prévoyait que chaque opération ferait l’objet d’une convention financière
spécifique précisant la programmation et les modalités de versement des crédits.
Le concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction de l’accueil de site universitaire
ayant été lancé au cours de l’été 2021, il est donc proposé une convention spécifique précisant
les modalités de versement de la subvention attribuée à la construction de ce bâtiment.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 05010001019 intitulée : « Bâtiment Accueil
Etudiants » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ECO1D00080 AF21ECO004 17ECO01119

Libellé de l’Opération

PIP 2 Bâtiment accueil
Etudiants
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2022

2023 et
suivants

2 000 000

150 000

150 000

1 700 000

2 000 000

150 000

150 000

1 700 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
PORTANT SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION RELATIVE A LA
CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE SITE SUR LE CAMPUS D’ANNECY-LE-VIEUX DANS
LE CADRE DU PROGRAMME IMMOBILIER PRIORITAIRE PHASE 2 (PIP2)

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant en exécution de la délibération de
la Commission Permanente n° CP-2021……,
Et,
L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC,
Dont le siège social est situé 27 rue Marcoz, 73000 CHAMBERY
Représenté par son Président, Monsieur Philippe GALEZ, dûment habilité par délibération du conseil
d’administration de l’Université Savoie Mont Blanc en date du 5 janvier 2021

Préambule :
Le 26 septembre 2017, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de la Savoie et de
la Haute-Savoie ont signé la convention de partenariat relative au Programme Immobilier Prioritaire –
Phase 2. La mise en œuvre de ce deuxième volet du programme immobilier prioritaire poursuit les
actions engagées dans le premier volet signé le 19 décembre 2011 et dont l’objectif était la mise en
œuvre du schéma directeur immobilier de l’Université Savoie Mont Blanc validé par le Conseil
d’administration de l’Université de Savoie le 14 septembre 2010. Si le premier volet ne concernait pas le
Département de la Haute-Savoie, le second affichait l’objectif d’accompagner la croissance et la
diversification de l’offre de formation et de services sur le campus d’Annecy-le-Vieux,
Ce deuxième volet du Programme Immobilier Prioritaire, ou PIP2, s’est traduit par un engagement
financier de la Région et du Département de la Haute-Savoie sur deux projets immobiliers sur le campus
annécien. Il s’agit de la construction d’un accueil de site sur le campus, dont le coût avait alors été
estimé à 4 M€, et de la rénovation de l’IUT, chiffrée à 7 M€. Le plan de financement arrêté en 2017
figure en annexe de la présente convention.
La convention de partenariat PIP 2 signée en 2017 prévoyait que chaque partie engage les crédits au fur
et à mesure des nécessités, sous réserve des décisions d’expertise et des disponibilités budgétaires. De
plus, la convention précisait que chaque opération ferait l’objet d’une convention financière spécifique
visée par le Recteur, le Président de l’université et par les partenaires financeurs précisant la
programmation et les modalités de versement des crédits.
En conséquence, la présente convention entend donc préciser la programmation et les modalités de
versement de la subvention attribuée à la construction de l’accueil de site universitaire.
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Le coût de la première phase de la construction de l’accueil de site universitaire prévue dans la
deuxième phase du programme immobilier prioritaire, a été estimé à 4 000 000 € toutes dépenses
confondues et financé à parité entre le Département de la Haute-Savoie (2 000 000 €) et la Région
Auvergne Rhône-Alpes (2 000 000 €).
Les parcelles n° CB 166 et CB 169, situées sur la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux et nécessaires
à la construction du bâtiment sont cédées à l’Etat à titre gratuit par le Département de la Haute-Savoie.
A titre indicatif, leur valeur vénale a été estimée par France Domaine à 366 000 €.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités financières du soutien du Département de
la Haute-Savoie à l’Université dans le cadre de la construction de l’accueil de site, conformément aux
engagements définis dans la convention de partenariat « Programme Immobilier Prioritaire – Phase 2 »
(PIP2) signée le 26 septembre 2017.
Article 2 : Modalités financières
Dans la convention de partenariat PIP2, le Département s’est engagé à soutenir financièrement la
construction d’un accueil de site universitaire à hauteur de 2 000 000 €, soit 50 % du montant total
éligible.
Compte tenu du calendrier opérationnel du projet et de la nécessité de contribuer au plus près des
besoins en trésorerie du maître d’ouvrage, le Département et l’Université se sont accordés sur le
prévisionnel de financement suivant :
2022
300 000 €

2023
700 000 €

2024
600 000 €

2025
400 000 €

Le versement s’établira comme suit :
o
o
o
o

Un premier acompte de 300 000 €, sur présentation d’une attestation de démarrage des études
de conception architecturale par le maître d’œuvre/de l’opération.
Un versement intermédiaire de 700 000 €, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
signé par le comptable de l’Université d’au moins 2 000 000 €.
Un second versement intermédiaire de 600 000 €, sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses signé par le comptable de l’Université d’au moins 3 200 000 €.
Le versement du solde, soit 400 000€, sur présentation d’un état récapitulatif final visé par le
comptable public à la fin des travaux.

Si le montant des dépenses réelles est inférieur au montant des dépenses prévisionnelles, le montant de
la subvention sera proratisé à hauteur de 50% des dépenses réalisées.
L’Université Savoie Mont Blanc s’engage à faire connaître au Département toute modification du projet
qui remettrait en cause tout ou partie de la subvention. Le cas échéant, le montant de la subvention sera
revu et prendra en compte la dépense réelle.
Le Département sera convié aux réunions du comité de pilotage et du comité technique du projet.
Article 3 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Toutefois si
la durée des travaux est supérieure à la durée d’application de la convention, un avenant de
prolongation pourra être envisagé.
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Article 4 : Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département est soumise à la validation de la Direction de la Communication
Institutionnelle. Aussi, la demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou
diffusion sont à adresser à communication@hautesavoie.fr.
Article 5 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des trois parties et fera l’objet d’un
avenant.
En particulier, une phase optionnelle supplémentaire, dont le financement et le calendrier sont à
préciser, est actuellement envisagée en complément de la première phase de la construction de l’accueil
de site. L’affermissement de cette tranche optionnelle pourra faire l’objet d’un avenant.
Article 6 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de
non-respect des engagements par l’une ou l’autre partie.
Article 8 : Litiges
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera
seul compétent.

Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.
Le Président
du Département,

Le Président
de l’Université Savoie Mont Blanc,

Martial SADDIER

Philippe GALEZ

Visa du Recteur de la Région académique Auvergne-Rhône-Alpes,
délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche, et à l’innovation

Gabriele FIONI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0708
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0295 du 29 mars 2021 portant sur la mise à jour des conditions et
adoption du règlement pour l’attribution des prêts étudiants,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, lors de la séance du 10 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
Attribution des prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants
haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %,
d’un montant de 2 000 €, remboursable par moitié la 6ème et la 7ème année après son obtention.
Pour rappel, une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au Budget Primitif 2021.
A ce jour, 65 prêts ont été accordés sur l’exercice 2021 et 106 prêts depuis le début de l’année
universitaire 2020-2021.
Au titre de la nouvelle année universitaire 2021-2022, il est proposé d’effectuer une
1ère répartition concernant 18 demandes pour 36 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Annecy 2

Bakari

Yakine

BTS commerce
international

Lycée Perier
Marseille

Lana

BTS Métiers de
l'esthétique,
cosmétique,
parfumerie

Ecole Peyrefitte ITCC Aix-lesBains

Annecy 3

Chanet

Annecy 2

Colpo

Léa

Licence de droit

Université
Catholique de
Lyon

FavergesSeythenex

Donnez

Rémi

Bachelor Audiovisuel

Ynov

Gaillard

Dubois

Maeva

Diplôme national des
métiers d'art et du
design

Lycée
Professionnel
Privé La Fontaine
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Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Rumilly

Feppon

Mathieu

DUT Génie civil et
Construction durable

IUT1 Grenoble

Thonon-lesBains

Fillion-Nicollet

Solyan

Dessinateur praticien

Ecole Emile Cohl
Lyon

FavergesSeythenex

Goutard

Eliott

Bachelor dessinateur
praticien

Ecole Emile Cohl
Lyon
ESRA

Rumilly

Guella

May

Diplôme École
supérieure de
réalisation
audiovisuelle

La Rochesur-Foron

Guenin

Théo

Diplôme d’ingénieur
2ème année

Centrale Supelec

Bonneville

Le Van

Arthur

Médecine prépa

SUP Santé

Evian-lesBains

Mercier

Pauline

Parcours Accès
Spécifique Santé - PASS

Université
Grenoble Alpes

Annecy 2

Mogenet

Ines

Master Droit européen

Université
Grenoble Alpes

Evian-lesBains

Naudin

Alysse

Bachelor Fashion
Design - 1ère année

IPAC Design
Genève

Sallanches

Possamai

Eva

Master Marketing

EM Strasbourg

Annecy 3

Talbi

Kenny

Ingénieur ECAM Lyon
Arts et Métiers

ECAM Lyon

Evian-lesBains

Valmont

Luca

Diplôme d'ingénieur
Travaux Publics

ESTP Paris

Ambre

3ème année de licence
Langues Etrangères
Appliquées

Université
Lumière Lyon 2

Rumilly

Wavelet

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

ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom
Bakari
Chanet
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Lana
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Nom
Colpo
Donnez
Dubois
Feppon
Fillion-Nicollet
Goutard
Guella
Guenin
Le Van
Mercier
Mogenet
Naudin
Possamai
Talbi
Valmont
Wavelet

Prénom
Léa
Rémi
Maeva
Mathieu
Solyan
Eliott
May
Théo
Arthur
Pauline
Ines
Alysse
Eva
Kenny
Luca
Ambre

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0708

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0709
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D’AVENIR ET DE SOLIDARITE MODIFICATION ANNEE 2018
CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX PROROGATIONS ANNEE 2018
CANTONS DE FAVERGES-SEYTHENEX ET ANNECY 2

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0709
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
Communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2018-0266 du 03 avril 2018, remplaçant le Fonds Départemental pour
le Développement des Territoires par le Contrat départemental d’avenir et de solidarité,
Vu les délibérations n° CP-2018-0495 du 02 juillet 2018 et n° CP-2018-0594 du 27 août 2018
attribuant diverses subventions aux Communes des cantons de Faverges-Seythenex et
d’Annecy 2,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, lors de sa réunion du 10 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que des demandes de
modifications et prorogations ont été sollicitées par certaines Communes et Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
1 – Modification et prorogation - Canton de Faverges-Seythenex - Commune de La Clusaz
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 02 juillet 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0495 une subvention à la Commune de La Clusaz pour
l’aménagement d’une aire de stockage à la patinoire municipale.
Suite à la modification des modalités de réalisation du projet initial, la Commune de La Clusaz
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette
subvention pour la rénovation énergétique de la patinoire.
Par ailleurs, il est proposé de prolonger la durée de validité de la subvention jusqu’au
31 décembre 2022.
2 - Prorogation – Canton d’Annecy 2 - Commune d’Annecy
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 27 août 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0594 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune d’Annecy dans la réalisation de son projet
d’alimentation d’une fontaine et d’un système d’arrosage automatique par pompage dans le
lac, il est proposé de proroger la validité de la subvention jusqu’au 31 décembre 2022.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord aux propositions de modification et de prorogations de validité des
subventions ci-après :

CP-2021-0709
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX
PROPOSITION DE MODIFICATION :

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Délibération
n° CP-2018-0495
du 02 juillet 2018
CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01359 La Clusaz

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
subventionnable
%
Subvention
HT

AFFECTATION INITIALE

Délibération CP
du 18 octobre 2021
CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01359 La Clusaz

Aménagement d’une aire de stockage à la patinoire
municipale

20 000 €

50 %

10 000 €

Rénovation de la patinoire (complément)
. Coût prévisionnel HT :
38 503 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
10 000 €
→ CDAS 2020 :
2 450 €
Total subvention(s) :
12 450 € (32 %)
- Part communale :
26 053 € (68 %)

20 000 €

50 %

10 000 €

AFFECTATION MODIFIEE

CP-2021-0709
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CANTON DE FAVERGES-SEYTHENEX ET D’ANNECY 2
- CDAS PROPOSITIONS DE PROROGATIONS DE VALIDITE DE SUBVENTIONS :
Commission Permanente
initiale
N° CP-2018-0495
Date : 02 juillet 2018
N° CP-2018-0594
Date : 27 août 2018

CP-2021-0709

Dépense
subventionnable
HT

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

Intitulé de l’Opération

31 décembre 2021

31 décembre 2022

La Clusaz

Rénovation de la patinoire

20 000 €

50 %

10 000 €

Annecy

Alimentation d’une fontaine et
d’un système d’arrosage
automatique par pompage dans
le lac

50 000 €

50 %

25 000 €

31 décembre 2021

31 décembre 2022

Taux
%

Montant
subvention
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AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) :
* Travaux ou opérations avec marché public :
-

1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.

* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
-

1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable,
2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 %
de la dépense subventionnable,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.

* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur ;
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
les dépenses réglées par la collectivité seront prises en compte uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles ;
PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2022 pour les
Communes de La Clusaz et d’Annecy. Si à l’expiration de ce délai, la demande de versement de
la subvention accordée n’a pas été transmise aux services départementaux, la subvention sera
caduque et ne pourra pas être versée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0710
OBJET

:

I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC (COMMUNES DE PASSY,
PRAZ-SUR-ARLY, SALLANCHES) : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'AMENAGEMENT
DE SENTIERS
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ACHAT DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

33

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-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-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
de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc pour
l’aménagement de sentiers et l’achat de balisage,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 26 août 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC (COMMUNES DE PASSY,
PRAZ-SUR-ARLY, SALLANCHES) : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE
SENTIERS
La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc sollicite une aide pour l’aménagement de
sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et
classés en Sentiers d’Intérêts Départemental de niveau 1 et 2 (SID1/SID2) :
-

GR de Pays du Tour du Pays du Mont-Blanc (SID1) pour du terrassement, du reprofilage,
de l’épierrage et la pose de marche en bois, sur la commune de Passy,
Sentier du Mont de Vorès (SID2) pour la réouverture et le recalibrage du sentier sur le
secteur de Basse Combe, sur la commune de Praz-sur-Arly,
GRP du Tour du Pays du Mont-Blanc (SID1) pour la réfection du sentier entre le Deramey
et Mayères, l’apport de matériaux et la création de renvois d’eau, sur la commune de
Sallanches.

La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc coordonne les projets d’aménagement et
de balisage des sentiers de randonnée de ses communes.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Communauté de Communes du Pays
du Mont-Blanc (Passy, Praz-sur-Arly,
Sallanches)

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Aménagement de sentiers (SID1/SID2)

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

30 881,70

30 881,70

9 000,00

9 000,00

dont Commune de Praz-sur-Arly (SID2)

10 750,00

10 750,00

dont Commune de Sallanches (SID1)

11 131,70

11 131,70

dont Commune de Passy (SID1)

Cofinancements attendus

Montant en €

en % du
coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie pour la Commune de Passy (SID1)

6 300,00

70

Département de la Haute-Savoie pour la Commune de Praz-sur-Arly (SID2)

5 375,00

50

Département de la Haute-Savoie pour la Commune de Sallanches (SID1)

7 792,19

70

TOTAL DES COFINANCEMENTS (SID1)

14 092,19

70

TOTAL DES COFINANCEMENTS (SID2)

5 375,00

50

Participation des collectivités (SID1)

6 039,51

30

Participation de la collectivité (SID2)

5 375,00

50

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE BALISAGE
La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc sollicite une aide pour l’achat de balisage
de sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR)
et classés en Sentiers d’Intérêts Départemental de niveau 1 et 2 (SID1/SID2) :
-

GRP du Tour du Pays du Mont-Blanc, les Contamines-Montjoie (SID1),
le GRP du Tour du Pays du Mont-Blanc, GR du Tour du Mont-Blanc, Saint-Gervais (SID1),
Sentier du Mont de Vorès, Praz-sur-Arly (SID2).

La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc coordonne les projets d’aménagement et
de balisage des sentiers de randonnée de ses communes.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de la commune ou EPCI

Communauté de Communes du Pays
du Mont-Blanc

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Achat de balisage (SID1/SID2)

5 271,50

5 271,50

dont SID1

4 555,80

4 555,80

dont SID2

715,70

715,70

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc (SID1)

en % du
coût du projet
€ HT

3 644,64

80

3 644,64

80

357,85

50

357,85

50

Participation de la collectivité (SID1)

911,16

20

Participation de la collectivité (SID2)

387,85

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC (COMMUNES DE PASSY,
PRAZ-SUR-ARLY, SALLANCHES) : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE
SENTIERS
ACCORDE une subvention de 19 467,19 € dont 6 300 € à la Commune de Passy, 5 375 € à la
Commune de Praz-sur-Arly et 7 792,19 € à la Commune de Sallanches.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030106 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU036

Code de
l’opération

21TOU00016

Libellé de l’Opération

Aide à l’aménagement de
sentiers (SID1/SID2)
Total

CP-2021-0710

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

19 467,19

9 733,60

9 733,59

19 467,19

9 733,60

9 733,59

2023 et
suivants
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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

04031030106

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU036

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Montant
global de la
subvention
en €

Bénéficiaires de la répartition

Communes de Passy, Praz-sur-Arly et Sallanches

19 467,19

Total de la répartition

19 467,19

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 30 881,70 € pour l’aménagement des sentiers du
GR de Pays du Tour du Pays du Mont-Blanc (commune de Passy), le Sentier du Mont de Vorès
(commune de Praz-sur-Arly) et le GR de Pays du Tour du Pays du Mont-Blanc (commune de
Sallanches), le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à
50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE BALISAGE
ACCORDE une subvention de 4 002 ,49 € à la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030107 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa/panneaux 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU037

Code de
l’opération

21TOU00017

Libellé de l’Opération

Aide à l’achat de balisage
(SID1 et SID2)
Total

CP-2021-0710

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2021

2022

4 002,49

2 001,25

2 001,24

4 002,49

2 001,25

2 001,24

2023 et
suivants
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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

04031030107

738

Subventions Rando équipt. Mobilier signa/panneaux
2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU037

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €
4 002,49
4 002,49

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 5 271,50 € pour l’achat de balisage sur le GRP du
Tour du Pays du Mont-Blanc (Les Contamines-Montjoie) , le GRP du Tour du Pays du Mont-Blanc
(Saint-Gervais) et le Sentier du Mont de Vorès (Praz-sur-Arly), le montant de la subvention sera
ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0711
OBJET

:

THONON AGGLOMERATION :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'AMENAGEMENT D'UN SENTIER
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE ET D'UN PANNEAU
D'ACCUEIL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

33

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-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-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 de
la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions de Thonon Agglomération pour l’aménagement d’un sentier et
la pose de balisage et de panneaux d’accueil,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 26 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
THONON AGGLOMERATION :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT D’UN SENTIER
Thonon Agglomération sollicite une aide pour l’aménagement du Sentier du Moulin de la Serpe,
sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et
classé en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2).
Le programme des travaux sur le sentier est le suivant :
-

création de nouvelles passerelles en bois et stabilisation du sol,

-

réfection et création de marches en bois et mains-courantes.

Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de Thonon Agglomération a été validé par la délibération
n° CP-2018-0105 en date du 05 février 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique du
Département.

CP-2021-0711

2/6

Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Aménagement du Sentier du Moulin de la
Serpe (SID2)

Thonon Agglomération

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
7 650

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
7 650

en % du
coût du projet
€ HT

3 825

50

3 825

50

3 825

50

II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE ET DE PANNEAUX D’ACCUEIL
Thonon Agglomération sollicite une aide :
-

pour la pose de balisage sur le GR5 et GR Balcon du Léman, classés en Sentiers
d’Intérêts Départemental de niveau 1 (SID1), ainsi que sur la Boucle Excenevex Chevilly et sur la Boucle de la Perle, classés en Sentiers d’Intérêts Départemental de
niveau 2 (SID2),

-

pour la pose de panneaux d’accueil sur la Boucle Excenevex - Chevilly et sur la Boucle
de la Perle (SID2).

Ces sentiers sont répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR).
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de Thonon Agglomération a été validé par la délibération
n° CP-2018-0105 en date du 05 février 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI

Thonon Agglomération

CP-2021-0711

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Pose de balisage (SID1 et SID2) et de
panneaux d’accueil (SID2)

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

23 162

23 162

dont SID1

12 173

12 173

dont SID2

10 989

10 989
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Cofinancements attendus

en % du
coût du projet
€ HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération (SID1)

8 521,10

70

8 521,10

70

5 494,00

50

5 494,50

50

Participation de la collectivité (SID1)

3 651,90

30

Participation de la collectivité (SID2)

5 494,50

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

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

THONON AGGLOMERATION :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT D’UN SENTIER
ACCORDE une subvention de 3 825 € à Thonon Agglomération.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030106 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU034

Code de
l’opération

21TOU00016

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de l’Opération

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

2021

2023 et
suivants

2022

Aide à l’aménagement du
Sentier du Moulin de la Serpe
(SID2)

3 825,00

1 912,50

1 912,50

Total

3 825,00

1 912,50

1 912,50

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

AP

Fonct.

204142

04031030106

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU034

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Thonon Agglomération

3 825
Total de la répartition

CP-2021-0711

Montant
global de la
subvention
en €

3 825
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

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

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 7 650 € pour l’aménagement du Sentier du Moulin
de la Serpe, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE ET DE PANNEAUX D’ACCUEIL
ACCORDE une subvention de 14 015,60 € à Thonon Agglomération.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030107 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa/panneaux 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU035

Code de
l’opération

21TOU00017

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de l’Opération

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

2021

2023 et
suivants

2022

Aide à la pose de balisage et
de panneaux d’accueil
(SID1 et SID2)

14 015,60

7 007,80

7 007,80

Total

14 015,60

7 007,80

7 007,80

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

AP

Fonct.

204142

04031030107

738

Subventions Rando équipt. Mobilier signa/panneaux
2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU035

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Thonon Agglomération

14 015,60
Total de la répartition

14 015,60

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
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Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 23 162 € pour la pose de balisage et de panneaux
d’accueil, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à 50 %
des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0712
OBJET

:

I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS (2021-2023)
II/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE - LES VOIRONS : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS (2021-2023)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

33

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-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnée) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
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
de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions de la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance et de la Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons pour l’entretien
triennal des sentiers (2021-2023),
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 26 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2021-2023)
La Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance sollicite une aide pour
l’entretien triennal des sentiers (2021-2023) classés au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnée (PDIPR).
La Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance coordonne l’aménagement
et l’entretien des 512 km de PDIPR. Sur la partie Pays d’Evian, l’entretien est réalisé par
l’association Lou Vionnets et en Vallée d’Abondance, l’entretien est assuré en régie par une
équipe de trois agents saisonniers et un chef d’équipe.
Sur les 512 km de sentiers inscrits au PDIPR, 395 km peuvent faire l’objet d’un soutien financier
du Département car classés en Sentier d’Intérêt Départemental de niveaux 1 et 2 (SID1 et
SID2).
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes du 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.
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Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Communauté de Communes
du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance

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

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

555 000

555 000

dont SID1

162 744

162 744

dont SID2

392 256

392 256

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du
Pays d’Evian Vallée d’Abondance (SID1)

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

35 100

6,32

35 100

6,32

56 400

10,16

56 400

10,16

Participation de la collectivité (SID1)

127 644

23,00

Participation de la collectivité (SID2)

335 856

60,52

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du
Pays d’Evian Vallée d’Abondance (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

II/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE – LES VOIRONS : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2021-2023)
La Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons sollicite le Département pour une
aide financière sur les sentiers classés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
Randonnées (PDIPR).
La Communauté d’Agglomération d’Annemasse – Les Voirons coordonne l’aménagement et
l’entretien des sentiers assurés en interne par les services techniques de l’Agglo.
Sur les 78 km de sentiers inscrits au PIDPR, 37,6 km peuvent faire l’objet d’un soutien financier
du Département car classés en Sentier d’Intérêt Départemental de niveaux 1 et 2 (SID1 et
SID2).
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté d’Agglomération Annemasse –
Les Voirons a été validé par la délibération n° CP-2019-0216 en date du 1er avril 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Communauté d’Agglomération
Annemasse-Les Voirons

CP-2021-0712

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

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

69 572,40

69 572,40

dont SID1

34 046,07

34 046,07

dont SID2

35 526,33

35 526,33
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Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération
Annemasse – Les Voirons (SID1)

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

5 520,00

7,93

5 520,00

7,93

3 840,00

5,52

3 840,00

5,52

Participation de la collectivité (SID1)

28 526,07

41,00

Participation de la collectivité (SID2)

31 686,33

45,55

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération
Annemasse – Les Voirons (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2021-2023)
ACCORDE une subvention de 91 500 € à la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : TOU2D00036
Nature

AP

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux Communes
et structures Intercommunales

ENS/Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21TOU00158

Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance
(Total de la subvention 91 500 €)

Montant en € à verser
dans l’exercice
36 600

36 600

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

40 % du montant de l’aide allouée dès la notification de la délibération, soit 36 600 €,
30 % du montant de l’aide allouée à la date anniversaire de l’année N+1 de la date de
notification de la délibération, soit 27 450 €,
le solde 27 450 € à la fin des travaux d’entretien de l’année N+2, sur remise par la
collectivité d’un bilan technique et financier des travaux réalisés, accompagné d’un
état récapitulatif des dépenses réalisées visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 91 500 €, le montant de la subvention sera ajusté
au prorata des dépenses réelles de la collectivité.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
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II/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE – LES VOIRONS : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2021-2023)
ACCORDE une subvention de 9 360 € à la Communauté d’Agglomération Annemasse Les Voirons.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : TOU2D00036
Nature

AP

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux Communes
et structures Intercommunales

ENS/Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

21TOU00159

Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons
(Total de la subvention 9 360 €)

Montant en € à verser
dans l’exercice
3 744

3 744

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

40 % du montant de l’aide allouée dès la notification de la délibération, soit 3 744 €,
30 % du montant de l’aide allouée à la date anniversaire de l’année N+1 de la date de
notification de la délibération, soit 2 808 €,
le solde 2 808 € à la fin des travaux d’entretien de l’année N+2, sur remise par la
collectivité d’un bilan technique et financier des travaux réalisés, accompagné d’un
état récapitulatif des dépenses réalisées visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 9 360 €, le montant de la subvention sera ajusté
au prorata des dépenses réelles de la collectivité.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0713
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS DE BONNEVILLE - RUMILLY - SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des
cantons de Bonneville, Rumilly et Sallanches.
Canton Bonneville
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

135 529 €
120 305 €
14 564 €
660 €

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

116 337 €
75 700 €
24 600 €
16 037 €

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

103 726 €
38 900 €
16 700 €
48 126 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
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Imputation : DAC2D00101
Nature
6574

Programme
0704001

Subventions aux associations
N° d’engagement CP

Fonct.
311

Animation culturelle
Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Canton de Bonneville
21DAC01961
21DAC01962
21DAC01963
21DAC01964
21DAC01965
21DAC01966
21DAC01967
21DAC01968
21DAC01969

21DAC01970
21DAC01971

21DAC01977
21DAC01978
21DAC01979
21DAC01980
21DAC02012
21DAC02013
21DAC02030

21DAC01981
21DAC01982
21DAC01983
21DAC02014
21DAC02015
21DAC01984
21DAC01985
21DAC01986
21DAC02016
21DAC02017
21DAC02018
21DAC02031
21DAC02019
21DAC01987
21DAC01988
21DAC01989
21DAC01990
21DAC01991
21DAC01992
21DAC02020
21DAC02021
21DAC01993
21DAC01994
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Associations sportives
Chloro’phill Fillinges pour la manifestation « Faites du vélo »
Rugby club du Môle - Bonneville
Foyer de ski de Solaison - Brison
Club athlétique bonnevillois de foot - Bonneville
Football club Saint Jeoirien – Saint-Jeoire
Club sportif (foot) de Saint-Pierre-en-Faucigny
Club sportif (foot) d'Ayze
Arno et Romain en 4 L - 4l trophy 2002 - La Tour
AAPPMA du Faucigny - Ayze
Sous-total
Associations culturelles
APE collège Marignier "Tous parents"
APE Angèle et Jules Nicollet - Bonneville
Sous-total
Total de la répartition du canton de Bonneville
Canton de Rumilly
Associations sportives
Club des arts martiaux - Marcellaz-Albanais
Football club de Marcellaz-Albanais
Club montagnard rumillien - Rumilly
Football club de Marigny-Saint-Marcel
Pétanque de Saint-Félix pour l'école de pétanque EPSF
Albinton - Alby-sur-Chéran
Les chevaliers tireurs de Rumilly
Sous-total
Associations culturelles
La Cantarelle - Sales
Chorale Chœurs à cœurs de Marcellaz-Albanais
A'pass pour Scène de star - Rumilly
Panic Event – Saint-Félix
Les gars de la rampe - Rumilly
APE de Bloye
Association culturelle et sportive de l'école de Bloye
Amicale de l'école publique d'Etercy
APE de Saint-Eusèbe
Sou des écoles de Sales
APE Horizon du collège René Long - Alby-sur-Chéran
Sou des écoles laïques de Rumilly
Apeir - Rumilly
Comité d'animation de Bloye
Comité des fêtes de Boussy
Boussy expression
ASLE Etercy
Comité des fêtes d'Hauteville-sur-Fier
Jeunes sapeurs-pompiers d'Hauteville-sur-Fier
Jeunes sapeurs-pompiers d'Alby-sur-Chéran
Jeunes sapeurs-pompiers de Cusy
Lornay en fête
Les coprins d'abord - Marigny-Saint-Marcel

700
2 000
1 500
1 500
1 500
2 000
1 500
2 000
1 000
13 700
400
464
864
14 564

1500
400
400
400
600
1000
400
4 700
400
400
400
800
900
400
400
700
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
600
600
600
400
400
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N° d’engagement CP
21DAC01995
21DAC01996
21DAC01997
21DAC01998
21DAC01999
21DAC02000
21DAC02001
21DAC02002
21DAC02003
21DAC02004
21DAC02022
21DAC02023
21DAC02024
21DAC02025
21DAC02026
21DAC02032
21DAC02027
21DAC02028
21DAC02029

21DAC02033
21DAC02034

21DAC02036
21DAC02035
21DAC02058
21DAC02059

Bénéficiaires de la répartition
Les amis du patrimoine de Massingy
Massingy pour tous
Amicale des sapeurs-pompiers de Massingy
Scouts de France - Rumilly
Sur les chemin d'Ananda - Moye
La Moyère Parmand et par Moye
Moto club rumillien - Rumilly
Les amis du vieux Rumilly albanais
Association Erwan - Rumilly
Auto modèle club de Rumilly
Les pas de Lilou - Saint-Eusèbe
Festi Sales
Thusy Animation
Les amis de Val-de-Fier
Arts et Loisirs de Vallières
Vaulx amitiés et loisirs
Verso Team - Versonnex
Coup de cœur - Marigny-Saint-Marcel
AFR de Cusy
Sous-total
Total de la répartition du canton de Rumilly

Montant à verser
dans l’exercice en €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
600
1500
19 900
24 600

Canton de Sallanches
Associations sportives
Hockey Club du Mont-Blanc – Megève / Saint-Gervais-les-Bains
Ski club de Praz-sur-Arly
Sous-total
Associations culturelles
Harmonie municipale de Magland
Eleveurs de bétail Abondance 74 comité de Megève pour le syndicat
d’élevage (subvention exceptionnelle 6 600 €)
ADMR le crêt du midi - Megève
Au rendez-vous - Megève
Sous-total
Total de la répartition du canton de Sallanches
Total de la répartition

3 000
1 000
4 000
3 000
7 200
1 500
1 000
12 700
16 700
55 864

Les modalités de versement sont fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0714
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : DISPOSITIF NUMERIQUE A LA CHARTREUSE DE
MELAN - CANDIDATURE A L'APPEL A PROJETS "PATRIMOINE ET NUMERIQUE" 2021 DE
LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département souhaite
répondre à l’appel à projets 2021 « Patrimoine et Numérique », mis en place par la Région
Auvergne - Rhône-Alpes.
Les sites culturels départementaux accueillent chaque année un public important, pour lequel
des actions de médiation sont proposées.
Celles-ci sont enrichies régulièrement, et l’outil de médiation numérique est un des moyens
pour améliorer et diversifier l’expérience des visiteurs.
Dans ce cadre, une nouvelle offre de médiation culturelle dans un format numérique innovant
est en cours d’élaboration pour les sites culturels départementaux.
Le site de la Chartreuse de Mélan a été défini comme lieu d’expérimentation pilote, et un
prototype numérique est en train d’être mis en œuvre.
Ce projet est éligible à l’appel à projets régional « Patrimoine et Numérique ».
Dans ce cadre, il est proposé de solliciter un soutien financier de la Région Auvergne - RhôneAlpes à hauteur de 15 000 €, soit 35,41 % du budget prévisionnel du projet estimé à 42 360 € en
2021.
Une nouvelle demande de subvention pourra être déposée en 2022 pour le développement du
projet, après la phase d’expérimentation de 2021, sous réserve de prolongation de l’appel à
projet régional.
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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 la candidature à l’appel à projets régional « Patrimoine et Numérique » pour le
projet de dispositif de médiation numérique à la Chartreuse de Mélan ;
DECIDE de solliciter à ce titre une subvention de 15 000 € auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, soit 35,41 % du Budget prévisionnel du projet, estimé à 42 360 € en 2021.
DIT que les crédits seront perçus sur l’imputation suivante :
Imputation : DAC2R00008
Nature : 7472
Programme : 07040003
Fonct : 311
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0715
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : CHEMINS DE LA CULTURE 2021/2022 SUBVENTION POUR UNE RESIDENCE ARTISTIQUE AU COLLEGE RAOUL BLANCHARD A
ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, notamment son article L.216-1,
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° 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
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle en Haute-Savoie
2019-2022, signée entre le Département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et de la
Communication, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Savoie, la
Direction Diocésaine et le Réseau Canopé,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que la politique d’éducation
artistique et culturelle du Département en faveur des collégiens haut-savoyards est proposée
aux 72 collèges publics et privés.
Elle est menée en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale), Canopé
et la Direction Diocésaine. Elle a pour objectif de permettre aux collégiens de se constituer une
culture personnelle riche et diversifiée, et d’encourager leur créativité et le développement
d’une intelligence sensible, par le biais des pratiques artistiques et d’un contact direct avec les
artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.
Dans le cadre de cette politique, le Département accompagne des projets de résidence
d’artiste au sein des collèges volontaires. Celles-ci sont intégrées au volet culturel du projet
d’établissement et répondent à la circulaire ministérielle n° 2010-032 du 05 mars 2010.
L’établissement public local d’enseignement Raoul Blanchard à Annecy est engagé dans cette
démarche depuis 2019, avec l’artiste plasticienne Sigrid Coggins. L’année 2021/2022 sera la
troisième et dernière année de la résidence, qui porte principalement sur les arts numériques.
Un partenariat avec des structures culturelles du territoire (Le Point Commun, Fondation
Salomon, La Turbine) vient compléter le projet.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE au collège Raoul Blanchard à Annecy une subvention de 7 000 € pour la réalisation de
la troisième année de la résidence de l’artiste plasticienne Sigrid Cogins,
APPROUVE la convention ci-annexée conclue entre le Département et le collège Raoul
Blanchard à Annecy,
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention,
AUTORISE le versement de la subvention au collège Raoul Blanchard figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : DAC2D00158
Nature
6568
Autres participations/établissements publics

N° d’engagement CP
21DAC01960

Programme
Fonct.
07041002
311
Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

Montant en € à verser
dans l’exercice

Collège Raoul Blanchard - Annecy
Total de la répartition

7 000
7 000

Le paiement de la subvention sera fait en un seul versement dès que la présente délibération
sera exécutoire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Chemins de la Culture 2021/2022
RESIDENCE D’ARTISTE EN COLLEGE
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE COLLEGE RAOUL BLANCHARD à ANNECY

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex, représenté par
M. Martial SADDIER, Président en exercice, habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
18 octobre 2021,
ET
Le collège Raoul Blanchard, sis 14 rue Président Favre, BP309, 74008 ANNECY CEDEX, représenté par
Mme Catherine PELTRIAUX, Principale,
Préambule
Considérant que la résidence d’artiste répond aux objectifs culturels et artistiques du Département :
-

-

lutter contre les inégalités d’accès à la culture (en renforçant les partenariats entre les collèges et les
artistes et en donnant les moyens aux collèges de devenir eux-mêmes des lieux de vie culturelle) ;
soutenir une démarche artistique et/ou un processus de création d’un artiste ou d’une équipe artistique ;
accompagner les projets culturels structurants des établissements et en particulier ceux des
établissements situés dans les réseaux d’éducation prioritaire ;
provoquer une réflexion à long terme sur la place de l’art et de la culture dans l’établissement scolaire en
faisant de l’éducation artistique et culturelle une des priorités de la formation de l’élève notamment dans
le cadre du volet culturel de l’établissement ;
favoriser une confrontation au geste artistique par l’interaction entre le processus de création et l’action
culturelle.

Considérant que le collège Raoul Blanchard à Annecy :
-

développe depuis plusieurs années de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle ;
réalise de nombreuses actions culturelles et citoyennes grâce à une équipe pédagogique fortement
investie dans cette dynamique ;
dispose d’une équipe enseignante à l’initiative d’un travail innovant sur le parcours éducatif et culturel de
l’élève incluant chaque niveau de l’établissement ;
inscrit l’accueil d’une résidence d’artiste dans une cohérence globale à travers le contrat d’objectifs de
l’établissement.

Dans sa dimension culturelle, artistique, éducative et pédagogique, la résidence est le point de convergence de
plusieurs projets :
projet de création d'un artiste ou d'une équipe artistique ;
volet artistique et culturel du projet d'établissement ;
projet de développement culturel d'une ou plusieurs collectivités territoriales.
ème

Après une 2
année de résidence de création artistique au sein du collège en 2019/2020, adaptée en raison
des contraintes liées à la crise sanitaire, les partenaires déclarent vouloir renouveler leur association autour d’une
ème
3
année de résidence de création de l’artiste Sigrid Coggins pour l’année scolaire 2021/2022 afin de pouvoir
poursuivre et enrichir le travail engagé, s’approprier et restituer les créations.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui en définit les contours, la résidence d’artiste de
création ou d'expérimentation au sein du collège a pour but de rendre présente la démarche de création au plus
près de la communauté scolaire.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la Haute-Savoie
apporte son soutien au collège Raoul Blanchard à Annecy au titre d’une résidence de Sigrid Coggins pour l’année
scolaire 2021-2022.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU PROJET
L’artiste est accueilli au collège Raoul Blanchard à Annecy pour une durée de 20 à 25 jours répartis de novembre
2021 à juin 2022.
Durant ce temps de résidence, l’artiste mène un travail de recherche, de création multimédia et art numérique
répondant à la thématique de la page blanche, de la liberté. Ce fil conducteur évoque, à la fois par la forme et par
le concept, le champs des possibles, les espaces vierges à explorer, les terrains à remplir, les choix à faire.
L’artiste propose comme support de création la vidéo 360, et comme support de restitution, les casques de réalité
virtuelle. Le projet artistique, co-construit avec l’équipe enseignante, a pour objectif d’impliquer les élèves par la
valorisation de leur potentiel créateur face à la fameuse « page blanche », et de les associer à chaque étape de
la création de la réalité virtuelle.
ARTICLE 3 – ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Rencontrer un artiste qui travaille au collège et voir se dérouler le processus créatif doit permettre :
Pour les élèves

de mieux comprendre la démarche de création artistique avec un artiste dont le rôle est bien distinct
d’un enseignant ;

d’acquérir des compétences et connaissances propres au domaine d’intervention artistique, mais
aussi en histoire des arts en mettant en lien des démarches et des œuvres ;

de développer l’initiative et la coopération (avec des pairs, avec les adultes) en collaborant à un
projet qui concerne tout l’établissement ;

de s’exprimer, échanger et communiquer sur un projet, le sien ou celui des autres, favoriser des
points de vue et des choix personnels.
Pour les enseignants et la communauté éducative

une dynamique de projet fédérateur au sein d’une communauté éducative élargie ;

une ouverture possible à d’autres partenaires, d’autres établissements (écoles, structures
culturelles, communes) et différents acteurs de la vie scolaire (les parents notamment) ;

une meilleure connaissance des démarches artistiques pour mieux enseigner les pratiques
artistiques et l’histoire des arts ;

une contribution à une progression dans les apprentissages pour tous les élèves, en particulier par
un accompagnement sensible et concret de l'enseignement de l'histoire des arts.
Pour les familles

renforcer les liens avec le collège, en participant autrement à la vie du collège ;

s’associer aux découvertes de leur enfant par divers moyens (rencontre avec l’artiste, information
dans le journal du collège, mise à contribution dans le projet, invitation aux performances,
happenings...) ;

faciliter l’accès à une forme artistique particulière, notamment les arts numériques et visuels.
Pour l’artiste, la résidence doit permettre de

concevoir une œuvre en proximité avec des élèves et des enseignants, en interagissant avec les
différents acteurs du collège,

adapter sa démarche aux « contraintes créatives » du lieu ;

agir dans un contexte social spécifique ;

associer et faire participer les élèves à son travail sans toutefois jouer le rôle d'un enseignant ou
d'un animateur.

CP-2021-0715

Annexe

2/5

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU COLLEGE
Le collège Raoul Blanchard s’engage à :

contractualiser avec l’artiste et veiller au bon déroulement de la résidence dans son aspect technique,
juridique et financier ;

fournir un lieu d’accueil adapté au projet artistique au sein du collège, accessible aux élèves et réservé à
l’artiste sur le temps de la résidence ;

prendre en charge les repas du midi de l’artiste lors de sa présence au collège s’ils sont pris à la cantine
scolaire ;

favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en veillant à
sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;

inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;

identifier l’équipe responsable et porteuse du projet ainsi qu’un ou plusieurs référents au sein de
l'établissement afin d’assurer la coordination de la résidence ;

effectuer les démarches nécessaires en termes de droit à l’image notamment dans le cadre de la
restitution et de la communication de l’action réalisée par les partenaires ;

favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Afin de soutenir les actions artistiques et culturelles de la résidence au sein du collège et en direction des élèves,
le Département s’engage à verser au collège une participation d’un montant de 7 000 € TTC.
Le versement de cette participation se fera en un seul versement par virement administratif dès réception par le
Département de la convention de partenariat signée par les deux parties, au plus tard le 15 novembre 2021.
ARTICLE 6 – MODALITES PRATIQUES DE SUIVI DE LA CONVENTION
La résidence d’artiste est partie prenante du projet d’établissement du collège Raoul Blanchard. La Principale est
garante du bon fonctionnement de la résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique lié à la résidence de
l’artiste au regard de la législation en vigueur, de l’application de la présente convention et de l’autonomie des
enseignants dans la conduite des projets avec les élèves dont ils sont responsables.
L’application de la convention dans le cours du déroulement de la résidence fera l’objet d’une réunion
intermédiaire des signataires de la convention pour un bilan d’étape, particulièrement dans le cas où une difficulté
apparaîtrait dans la mise en œuvre de la convention ou du projet.
Les différentes parties se tiennent disponibles pour faire évoluer ensemble les actions définies dans l’esprit d’une
meilleure réalisation de l’objet de la présente convention.
ARTICLE 7 – BILAN
A l’issue de la résidence (dans un délai maximum de 3 mois), le collège produira un document bilan, intégrant un
compte‐rendu artistique, pédagogique et financier du projet qui attestera de la conformité des dépenses
effectuées en rapport avec l’objet de la participation et des opérations menées.
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle prendra fin de plein
droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION
Le collège Raoul Blanchard garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion de la résidence,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle Communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le collège soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « Bon à tirer » pour toute
reproduction ou utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra
avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie – contact :
Direction de la Communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
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Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) et les Vice-présidents en
charge de la culture et de l’éducation à participer aux opérations et événements liés aux projets.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de projets à
venir.
ARTICLE 10 – ASSURANCES
Le collège Raoul Blanchard déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à
la réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la couverture des
biens matériels.
ARTICLE 11 – SUSPENSION, RÉSILIATION ET LITIGE
La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans
tous les cas de force majeure.
Cependant, dans le cas où la crise sanitaire liée au coronavirus obligerait l’une ou l’autre des parties à
interrompre leurs activités respectives, la présente convention serait suspendue pendant le temps où les parties
seraient dans l’impossibilité d’assurer leurs obligations. Dans ce cas de figure, un éventuel report des actions
pourrait être envisagé sur l'année scolaire suivante, sous réserve d’un accord entre les parties signataires. Un
avenant à cette convention en fixerait alors les modalités pratiques.
En cas de non-respect éventuel des articles de cette convention, le Département de la Haute-Savoie serait fondé
à exiger le reversement des aides financières précitées.
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires originaux,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

La Principale du Collège Raoul Blanchard

Martial SADDIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COLLEGE RAOUL BLANCHARD A ANNECY

Annexe 1 : BUDGET PRÉVISIONNEL RESIDENCE D’ARTISTE – Sigrid COGGINS / COLLEGE RAOUL
BLANCHARD à Annecy

DEPENSES

RECETTES

Frais artistiques
Création, réalisation
Production
Post-Production

7 000, 00 €

CD74

7 000, 00 €

Consommables
Location casques
Achat papier

1 500, 00 €

DRAC*

1 500, 00 €

Restauration
Repas du midi

1 000, 00 €

Collège
Restauration du midi
(dont 500 € de reliquat
Résidence 2019/2020)

1 000,00 €

TOTAL

9 500, 00 €

TOTAL

9 500, 00 €

*sous réserve d’une demande de subvention effectuée par l’artiste et des crédits disponibles
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0716
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : FESTIVAL AU BONHEUR DES MOMES 2021 OPERATION COUPS DE POUCE AUX JEUNES COMPAGNIES - RECOMPENSE DES
LAUREATS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 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 culturelle,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture
Patrimoine, lors de sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
Le 29ème festival international « Au Bonheur des Mômes » a eu lieu du 23 au 27 août 2021 au
Grand-Bornand. Ce festival, de renommée internationale, est un rendez-vous incontournable du
spectacle vivant à destination des enfants et des familles, et accueille chaque année jusqu’à
80 000 spectateurs.
Le Département apporte son soutien à la réalisation de cet évènement. Il est notamment
partenaire de l’opération « Coup de pouce », en faveur des jeunes compagnies.
Celle-ci a pour vocation de susciter l'émergence de jeunes compagnies en présentant leur
travail au public et aux professionnels présents pendant le festival.
Cinq compagnies professionnelles en compétition ont été invitées dans ce cadre cette année.
Le Département récompense les deux compagnies lauréates avec une aide de 2 000 € pour
chacune. Après délibération du jury et dépouillement des votes du public le 27 août 2021, les
compagnies récompensées cette année sont les suivantes :
Pour le prix du jury :





Compagnie : Le Son du Bruit,
Spectacle : iTo au pays des sons,
Adresse postale : 67 rue Eugène Delaporte, 89100 Sens,
N° de Siret : 812 436 780 00017, Code APE : 9001Z.
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Pour le prix du public :





Compagnie : Melmac Théâtre,
Spectacle : Un bébé à livrer,
Adresse postale : Avenue des Alpes 20, CH-1006 Lausanne,
N° IDE : CHE-188.042.831.

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

AUTORISE le versement des subventions suivantes :



2 000 € en faveur de la Compagnie Le Son du Bruit, lauréate du prix du jury,
2 000 € en faveur de la Compagnie Melmac Théâtre, lauréate du prix du public.
Clé imputation : DAC2D00240
Gest.
DAC

Nature

Programme

Fonction,

6713

07 04 1002

311

Bourse et prix
N°d’engagement CP

Développement Culturel
Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice

21DAC01894

Compagnie Le Son du Bruit

2 000 €

21DAC01895

Compagnie Melmac Théâtre

2 000 €
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0717
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES DANS LE
CADRE DES CONVENTIONS TERRITORIALES D'EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 de la
politique Culture et patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions exceptionnelles effectuées par diverses structures au titre des
Conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture
Patrimoine, lors de sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise les éléments suivants :
La Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) est un dispositif
proposé par l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles / DRAC, en lien avec l’Education
nationale). Ciblant les territoires prioritaires de la politique de la ville, elle permet d’y
coordonner les interventions en matière d’Education Artistique et Culturelle (EAC).
Cet outil de contractualisation permet de mobiliser l’ensemble des partenaires qui le
souhaitent (Région, Département, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
communes, etc.). La CTEAC permet de cofinancer des actions et de stimuler une dynamique de
coopération territoriale.
L’une des CTEAC de Haute-Savoie est portée par Thonon Agglomération. Le Département y
contribue depuis son origine. Elle comporte trois volets : un orchestre à l’école, des parcours
d’éducation artistique pour les enfants de Thonon, et une résidence de territoire.
Une autre CTEAC est portée par la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy.
Elle propose un programme intitulé « Fabric’Arts » qui comprend plusieurs actions d’éducation
artistique, dans un objectif d’inclusion sociale et de désenclavement culturel.
Pour l’année 2021, le Département apporte son soutien à ces deux projets :
-

Thonon Agglomération : subvention de 12 000 €,
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy : subvention de 5 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture
Patrimoine ;
ATTRIBUE les subventions suivantes :
-

12 000 € en faveur de Thonon Agglomération,
5 000 € en faveur de la Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy.
Clé imputation : DAC2D00156
Gest.

Nature

Programme

Fonction

DAC

65734

07 04 1002

311

Subventions aux communes

N°d’engagement CP

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

21DAC01896

Thonon Agglomération

21DAC01897

Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy

Montant à verser dans
l’exercice en €
12 000

Total de la répartition

5 000
17 000

Le paiement des subventions sera fait en un seul versement dès que la présente délibération
sera exécutoire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
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. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0718
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
CINÉMA : AVENANTS AUX CONVENTIONS DU FONDS DE SOUTIEN AU CINÉMA
D'ANIMATION POUR LES PROJETS 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 octobre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas, Mme MAHUT Patricia à
Mme BOUCHET Estelle, M. BAUD Richard à M. DAVIET François, M. MORAND Georges à Mme TERMOZ Aurore
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l'article 107 (paragraphe 3, point d) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
(TFUE),
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 délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0262 du 14 avril 2020 attribuant des subventions au titre du fonds
de soutien aux œuvres d’animation,
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 (UE) n°2020/972 du
02 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2023,
Vu la délibération n° CP-2020-0740 du 09 novembre 2020 attribuant des subventions au titre du
fonds de soutien aux œuvres d’animation,
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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée signée le 18 décembre 2020
entre l’Etat (Direction Régionale des Actions 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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 25 août 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que :
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation permet de soutenir chaque année 4 à 10 projets de
séries TV, courts-métrages et longs-métrages, grâce à un budget de 400 000 € (crédits
d’investissement), dont 100 000 € du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC).
En 2020, le Département a soutenu 4 projets pour lesquels les conventions attributives
prévoyaient un versement de la subvention en 2020 et 2021, avec possibilité de report en 2022
en cas d’allongement des délais de production, mais avec la nécessité d’adopter un avenant.
Trois sociétés de production sont dans ce cas et ont sollicité le report de versement du solde de
leur subvention en 2022 :
- Studio 100 Animation pour « L’agence galactique » (annexe A),
- Cocottes Minute Productions pour « Cataclysme, les grands régulateurs » (annexe B),
- Tant Mieux Prod pour « Tobie Lolness » (annexe C).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE le report en 2022 du versement du solde des subventions accordées en 2020 aux projets
suivants :
- Studio 100 Animation pour « L’agence galactique » (annexe A),
- Cocottes minute Productions pour « Cataclysme, les grands régulateurs » (annexe B),
- Tant Mieux Prod pour « Tobie Lolness » (annexe C).
AUTORISE M. le Président à signer les avenants aux conventions correspondant à ces
subventions, adoptées lors des Commissions Permanentes des 06 avril et 09 novembre 2020,
(avenants ci-annexés).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 21/10/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 25/10/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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AVENANT A LA CONVENTION SIGNÉE LE 06/04/2020
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
STUDIO100ANIMATION
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président, en exercice, dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 18/10/2021,
D’UNE PART,
ET
La société de production STUDIO100ANIMATION, 105 rue La Fayette, 75010 PARIS, dont le code
NAF est 5911A et le N° SIRET est 50796068000035, représentée par Mme Katell FRANCE en qualité
de Directrice Générale,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
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 de soutien aux œuvres d’animation a
permis la production de 46 projets sur le territoire haut-savoyard. L’attribution par le
Département d’une sélective contribue au développement d’un écosystème artistique et
économique local.
Le présent avenant fait référence à la convention signée le 06/04/2020 entre le Département de
la Haute-Savoie et la société Studio100animation. Il tient compte du retard pris par la production
du projet « L’Agence galactique » signifié au Département par un courrier en date du
22/03/2021.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 2 % du coût de réalisation, attribuée pour le projet « L’agence
Galactique », sera mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 50 000 €, représentant 50 % du montant maximum de la subvention,
sur présentation des pièces suivantes avant le 10/11/2020 :
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 le budget prévisionnel équilibré, signé par le représentant qualifié (en un exemplaire),
réactualisé du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
 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.
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le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et plafonné à 50 000 €, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15/10/2022 :
 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 ;
 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 2023.
3.3

ECHEANCIER DE PAIEMENT

La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département de la Haute-Savoie :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2020 ;
- 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 2022. 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 STUDIO100ANIMATION 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 2022 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un nouvel avenant à la convention.
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A l’expiration de ces délais, la révocation de la subvention sera notifiée au bénéficiaire. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
ARTICLE 4 : AUTRES
Les autres articles restent inchangés.

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

Pour la société STUDIO100ANIMATION
La Directrice Générale,

Martial SADDIER

Katell FRANCE
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AVENANT A LA CONVENTION SIGNÉE LE 09/11/2020
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
COCOTTES MINUTE PRODUCTIONS
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président, en exercice, dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 18/10/2021,
D’UNE PART,
ET
La société de production COCOTTES MINUTE PRODUCTIONS, 26 rue Emile Decorps, Pôle Pixel,
69100 VILLEURBANNE, dont le code NAF est 5911C et le N° SIRET est 441 396 082 00030,
représentée par M. Jérôme DUC-MAUGE en qualité de Gérant - Producteur,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
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 de soutien aux œuvres d’animation a
permis la production de 46 projets sur le territoire haut-savoyard. L’attribution par le
Département d’une sélective contribue au développement d’un écosystème artistique et
économique local.
Le présent avenant fait référence à la convention signée le 09/11/2020 entre le Département de
la Haute-Savoie et la société Cocottes Minute Productions. Il tient compte du retard pris par la
production du projet « Cataclysmes, les grands régulateurs » signifié au Département par un
courrier en date du 29/03/2021.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 6,864 % du coût de réalisation, attribuée pour le projet
« Cataclysmes, les grands régulateurs », sera mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 25 000 €, représentant 50 % du montant maximum de la subvention,
sur présentation des pièces suivantes avant le 10/11/2020 :
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 le budget prévisionnel équilibré, signé par le représentant qualifié (en un exemplaire),
réactualisé du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
 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.
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le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et plafonné à 25 000 €, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15/10/2022 :
 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 ;
 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 2023.
3.3

ECHEANCIER DE PAIEMENT

La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département de la Haute-Savoie :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2020 ;
- 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 2022. 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 COCOTTES MINUTE PRODUCTIONS 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 2022
impérativement, par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du
solde sur l’année suivante fera l’objet d’un nouvel avenant à la convention.
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A l’expiration de ces délais, la révocation de la subvention sera notifiée au bénéficiaire. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
ARTICLE 4 : AUTRES
Les autres articles restent inchangés.

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

Pour la société COCOTTES
MINUTE PRODUCTIONS,
Le Gérant-Producteur,

Martial SADDIER

Jérôme DUC-MAUGE
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AVENANT A LA CONVENTION SIGNÉE LE 09/11/2020
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
TANT MIEUX PROD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président, en exercice, dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 18/10/2021,
D’UNE PART,
ET
La société de production TANT MIEUX PROD, 5 rue d’Alsace, 75010 PARIS, dont le code NAF est
5911C et le N° SIRET est 79091690200048, représentée par Mme Delphine MAURY en qualité de
Dirigeante,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
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 de soutien aux œuvres d’animation a
permis la production de 46 projets sur le territoire haut-savoyard. L’attribution par le
Département d’une sélective contribue au développement d’un écosystème artistique et
économique local.
Le présent avenant fait référence à la convention signée le 09/11/2020 entre le Département de
la Haute-Savoie et la société Tant Mieux Prod. Il tient compte du retard pris par la production du
projet « Tobie Lolness », signifié au Département par un courrier en date du 24/03/2021.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 2,089 % du coût de réalisation, attribuée pour le projet « Tobie
Lolness », sera mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 100 000 €, représentant 50 % du montant maximum de la subvention,
sur présentation des pièces suivantes avant le 10/11/2020 :
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 le budget prévisionnel équilibré, signé par le représentant qualifié (en un exemplaire),
réactualisé du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
 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.
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le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et plafonné à 100 000 €, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15/10/2022 :
 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 ;
 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 2023.
3.3

ECHEANCIER DE PAIEMENT

La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département de la Haute-Savoie :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2020 ;
- 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 2022. 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 TANT MIEUX PROD 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 2022 impérativement, par courrier
recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année suivante fera
l’objet d’un nouvel avenant à la convention.
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A l’expiration de ces délais, la révocation de la subvention sera notifiée au bénéficiaire. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
ARTICLE 4 : AUTRES
Les autres articles restent inchangés.

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

Pour la société TANT MIEUX PROD
La Dirigeante,

Martial SADDIER

Delphine MAURY
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