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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-2021-0719
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
CINÉMA : MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU FONDS DE SOUTIEN AUX
ŒUVRES D'ANIMATION POUR L'ANNÉE 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 :

CP-2021-0719

34
28
5 /1
33

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 TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0345 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-2020-0827 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 Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes), le
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 25 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Le cinéma d’animation est une priorité culturelle du Département de la Haute-Savoie.
Celle-ci se concrétise notamment par le fonds de soutien aux œuvres d’animation qui permet
de soutenir chaque année 4 à 10 projets de séries TV, courts métrages et longs métrages
d’animation, en partie réalisés en Haute-Savoie, grâce à des crédits d’investissement.
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Le fonds de soutien s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle signée entre le
Département, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Etat - la DRAC, et le CNC. Il est doté de
400 000 € (dont une participation de 100 000 € du CNC) tandis que sa coordination artistique a
été confiée à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) CITIA.
Il est proposé d’apporter trois modifications au règlement général qui s’appliqueront aux
projets soutenus à partir de l’année 2022 :
-

il est proposé d’autoriser le comité de sélection à reporter l’examen d’un projet à la
session suivante si le nombre de projets présentés est trop important,

-

il est également proposé de modifier les modalités de versement de l’aide, pour mieux
les adapter aux réalités des productions. L’aide sera ainsi échelonnée sur 3 années (50 %
en année N, 25 % en année N+1 et solde en année N+2),

-

enfin, suivant les recommandations du CNC, il est proposé d’ajouter deux critères non
exclusifs : d’une part l’égalité, la diversité et la parité au niveau des équipes portant les
projets ; et d’autre part l’attention portée aux productions s’inscrivant dans une
démarche respectueuse de l’environnement.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modifications portées au règlement général du fonds de soutien aux œuvres
d’animation 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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Pour extrait conforme,
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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Le Département de la Haute-Savoie
FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D’ANIMATION
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
I. Présentation du Fonds
Le cinéma d’animation constitue une priorité culturelle pour le Département de la HauteSavoie. L’implantation du Festival international du film d’animation depuis 1960, la tenue
annuelle d’un marché international mondialement renommé et la présence d’une filière
de formation ont contribué à la constitution d’un écosystème artistique et professionnel
que les collectivités entendent accompagner au quotidien.
C’est donc la raison d’être de ce fonds de soutien aux œuvres d’animation qui a pour
objectifs de :
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la création d’œuvres originales pour le cinéma et la télévision sur le
territoire.
Accompagner l’émergence de talents.
Participer au maintien de la diversité de la création artistique et culturelle.
Soutenir le secteur de l’animation en étant acteur du rayonnement culturel de cette
forme artistique.
Conforter la filière d’excellence de l'image en mouvement et des industries culturelles
et créatives et poursuivre la structuration de ce secteur porteur d’activités et d’emplois.
Accroître l’attractivité du territoire et favoriser ainsi l’implantation de studios
d’animation.
Renforcer l’ancrage territorial des formations supérieures dédiées à l’image et à la
création numérique.

Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie a confié à l’EPCC CITIA la gestion
opérationnelle de ce fonds de soutien qui comprend : la promotion du dispositif, la gestion
des appels à projets, la réception et le suivi des projets, la présélection et sélection,
l’organisation du Comité de sélection et le suivi des projets.
Ce fonds de soutien vise donc à soutenir la production des projets suivants :
 Séries audiovisuelles d’animation (série et unitaire spécial TV).
 Courts métrages de cinéma d’animation.
 Longs métrages de cinéma d’animation.

II. Cadre règlementaire
Ce fonds de soutien est soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
Il est doté par le CNC d’une contribution annuelle dans le cadre des mesures dites du “1 €
pour 2 €”.
CP-2021-0719

Annexe

1/5

Il s’inscrit pleinement dans la convention pluriannuelle de coopération pour le cinéma et
l’image animée liant la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC), l’État – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de
la Haute-Savoie, de la Drôme et la communauté d’agglomération de Valence Romans.

III. Bénéficiaires éligibles
Toute entreprise de production constituée sous forme de société commerciale qui est
productrice ou coproductrice déléguée de l’œuvre de création (c’est-à-dire prenant
l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de
chaque œuvre présentée) répondant aux conditions minimales suivantes :
Avoir son siège social en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne
ou dans un État intégré à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ces deux
derniers cas, les sociétés de production doivent disposer d’un établissement stable en
France au moment du versement de l’aide. [Conditions de l’article 311-3 du code du
cinéma et l’image animée (p. 443)] ;
• Être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
•

IV. Critères d’éligibilité
Les aides du fonds de soutien aux œuvres d’animation sont des aides sélectives.
La sélection des projets se fait sur la base des critères suivants :
La qualité artistique du projet (scenario, graphisme, réalisateur…) ;
• La faisabilité technique et financière : projet bénéficiant déjà d’un minimum de 50 %
de financement acquis, la collectivité n’intervenant qu’en complément de
financement ;
• La capacité à justifier des retombées économiques sur le territoire, en conformité avec
la règlementation européenne : le montant des dépenses réalisées en Haute-Savoie
pour la production de l’œuvre devra atteindre 150 % du montant de l’aide attribuée et
100 % pour le court métrage dans la limite de 80 % du budget de production ;
• Le montant total des aides publiques attribuées au stade de la production ne pourra
excéder 50 % du coût de l’œuvre (développement inclus) ou, en cas de coproduction
internationale, de la part française, sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget
selon le Code du cinéma et de l’image animée1 ;
• L’attention portée aux questions d’égalité, de diversité et de parité au niveau des
équipes portant les projets.
• L’attention portée aux productions s’inscrivant dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
•

Les projets rejetés par le Comité de sélection lors des précédentes éditions de ce fonds de
soutien ne peuvent pas être représentés, sauf s’ils justifient de modifications substantielles
du projet.
En fonction du nombre de projets déposés, le Comité se réserve la possibilité de reporter
l’examen d’un projet à la session suivante.

1 Aux termes du RGEC, sont considérées comme œuvres difficiles "les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères

prédéfinis lors de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la
langue officielle d'un État membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premier et second films d'un
réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles".
Conformément au Code du Cinéma et de l’Image animée, en matière d’œuvres audiovisuelles de fiction, une œuvre difficile est celle qui présente
un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des
conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100.000 € par heure.
Conformément au Code du cinéma et de l’image animée, les œuvres cinématographiques (de longue durée) difficiles sont celles qui sont la
première ou la deuxième œuvre d’un réalisateur et les œuvres à petit budget sont celles dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
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Sont exclus :
Les films publicitaires, films de commande, films institutionnels et tout autre projet
d’œuvre ne pouvant être qualifiée d’œuvre de création.
• Les œuvres n’entrant pas dans la définition d’œuvre cinématographique ou
audiovisuelle au sens du Code du cinéma et de l’image animée (émissions de flux,
etc.).
• Les œuvres pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme.
•

AIDE À LA
PRODUCTION

PROJETS ÉLIGIBLES

Audiovisuelle
d’animation
(Série TV)

• La production ne doit pas avoir débuté à la date de dépôt des
dossiers.
• 1re diffusion à la télévision ou 1ère mise à disposition au public sur
une plateforme Internet.
• Unitaire ou série.
• Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le territoire ≥ à
150 % de l’aide attribuée.
• Être éligible aux critères de l'autorisation préalable délivrée par le
CNC.

De long métrage
d’animation

• La production ne doit pas avoir débuté à la date de dépôt des
dossiers.
• Durée supérieure à 60 minutes.
• Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le territoire ≥ à
150 % de l’aide attribuée.
• Être éligible aux critères de l’agrément délivré par le CNC.

De court métrage
d’animation

• La production ne doit pas avoir débuté à la date de dépôt des
dossiers.
• Durée ≤ à 60 minutes.
• Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le territoire ≥ à
100 % de l’aide dans la limite de 80 % du budget de production.
• Être éligible aux critères de l’agrément délivré par le CNC.

V. Montant de l’aide
S’agissant d’une aide en investissement, le montant définitif de l’aide sera déterminé au
prorata du budget réalisé (sur justificatif).
Afin de pouvoir notifier la subvention et procéder au versement des deux acomptes (année N
et année N+1), un volume financier maximum est calculé sur la base du budget prévisionnel
fourni par la société. Il s’agit ici d’un montant maximum ne pouvant être dépassé lors du
versement du solde.
En outre, pour chaque catégorie des montants plafond limitent l’aide départementale :
 Projets audiovisuels : 200 000 € (série) et 50 000 € (unitaire) ;
 Projets de long métrage : 100 000 € ;
 Projets de court métrage : 50 000 €.
CP-2021-0719
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VI. Comité de sélection
Le Comité de sélection se réunira 1 à 3 fois par an sous la Présidence du Département de la
Haute-Savoie.
Il est composé de :
3 à 7 experts indépendants et trois suppléants, représentatifs de la profession du
cinéma, de l’audiovisuel, des nouveaux médias et de la culture, et désignés par le
Département de la Haute-Savoie sur proposition de CITIA.
• Des représentants institutionnels (Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, CNC,
collectivités partenaires…) peuvent assister en qualité d’observateur à chaque réunion
du Comité de sélection.
•

Les membres du Comité sont désignés pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
Le Comité de sélection est chargé d’émettre un avis consultatif motivé et des propositions
de chiffrage de la subvention attribuable sur les dossiers éligibles. Les avis consultatifs du
Comité (favorable, défavorable et ajournement) sont rendus à la majorité simple des voix
des membres votants. Sur la base des avis émis par le Comité de sélection, les projets sont
ensuite examinés par la commission permanente du Département de la Haute-Savoie qui
prend la décision finale d’attribution des aides. Un règlement intérieur pour le Comité de
sélection est établi par le Département de la Haute-Savoie, puis communiqué aux
membres du Comité.

VII. Constitution du dossier de candidature
 1 version “papier” à envoyer à : CITIA – Mickaël Marin – 18 avenue du Trésum – 74000
Annecy.
 1 version numérique à transmettre sur la plateforme dédiée
(adresse communiquée dans le dossier de candidature).

En trois parties distinctes
•

•

•

Dossier administratif comportant impérativement :
1.

Lettre de demande précisant le montant de l’aide souhaitée à adresser au Président du
Département de la Haute-Savoie.

2.

Fiche de renseignement n° 1.

3.

Extrait KBIS de moins de 3 mois pour la société de production.

4.

Dernier compte de gestion / administratif certifié.

5.

Attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales.

6.

Relevé d’identité bancaire (RIB).

Dossier artistique comportant impérativement :
1.

Scenario, synopsis et recherches graphiques.

2.

Curriculum vitæ du réalisateur, du producteur, des scénariste(s) et auteur(s) graphique(s).

3.

Visuels exploitables de l’œuvre mentionnant les copyrights
[jpeg ou png (rvb) format 1 920 x 1 080 pixels min.].et teaser, extrait ou pilote (si existant) [HD].

Dossier de production comportant impérativement :
1.

Devis détaillé faisant apparaître les dépenses dans le Département (fiche de
renseignement n° 2).

CP-2021-0719
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2.

Plan de financement (fiche de renseignement n° 3).

3.

Lettres d’engagement chiffrées des partenaires.

4.

Note d’intention du réalisateur et/ou du producteur.

5.

Note d’intention financière (½ page) : explication du montage financier.

Attention à la correspondance des
montants !

Note sur la fabrication dans le Département (tâches effectuées localement, nombre de
semaines de travail, nombre d’artistes et de techniciens concernés…).
7. Calendrier de réalisation.
6.

8.

Contrat d’auteur (ou option en cours).

VIII. Versement de l’aide
L’aide attribuée est versée directement à la société de production.
Après décision du Comité de sélection, le Département de la Haute-Savoie établira une
convention avec les sociétés lauréates du Fonds de soutien.
Un premier versement, égal à 50 % du montant de l’aide accordée, interviendra à la
signature de la convention (année N) une fois que le producteur délégué aura obtenu
l’autorisation préalable ou l’agrément auprès du CNC et fourni les pièces et attestations
exigées dans la convention, notamment celle relative au démarrage de la production
dans le Département de la Haute-Savoie.
Un versement intermédiaire, égal à 25 % du montant de l’aide accordée, interviendra
l’année suivante (N+1) sur présentation des justificatifs attestant qu’au moins 20 % des
dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées.
Le solde de l’aide sera versé en année N+2 sur présentation des pièces justificatives exigées
dans la convention. Le montant exact versé lors de cette dernière échéance sera calculé
au prorata du budget de production réalisé, sans pouvoir dépasser l’aide votée par la
commission permanente du Département.
L’aide restera valable jusqu’au 15 octobre de l’année N+2 à compter de la date de
signature de la convention.

Dans l’éventualité où la société bénéficiaire de l’aide serait dans l’impossibilité de fournir les
justificatifs nécessaires au versement du solde avant le 15 octobre de l’année N+2 — pour
des raisons d’allongement des délais de production —, un report de versement du solde sur
l’année N+3 peut être accordé uniquement si la demande est adressée, par courrier
recommandé, au Département de la Haute-Savoie IMPÉRATIVEMENT avant le 15 mars
de l’année N+2.
Cette demande fera alors l’objet d’un avenant à la convention initiale.

-o-O-o-
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0720
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
CINÉMA : CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE AU TITRE DE L'EXERCICE
BUDGÉTAIRE 2021 DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LE CINÉMA ET
L’IMAGE ANIMÉE

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 TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0345 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 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-2020-0827 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 Activités Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre
national du cinéma et de l’image animée, 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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis 2004, la politique
culturelle du Département en matière de cinéma s’est structurée autour de conventions
triennales de coopération avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la culture (DRAC). En 2017, le Département de
la Drôme et Valence Romans Agglo ont rejoint cette dynamique régionale.
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La convention triennale 2020-2022 actuellement en vigueur fixe nos orientations en matière de
soutien au cinéma et à l’audiovisuel selon les quatre axes suivants :
1. l’aide à la création d’œuvres d’animation, grâce à un fonds de soutien doté de
400 000 € et une aide à des résidences de développement graphique lancées en 2020,
2. le soutien à la diffusion culturelle, à l’éducation artistique et au développement des
publics par :
- l’aide aux festivals et aux associations de diffusion cinématographique,
- le soutien aux actions menées par et avec le réseau de salles de cinéma Art et Essai,
- l’accompagnement des dispositifs d’éducation à l’image dans et hors temps scolaire,
notamment à destination des collégiens,
3. le soutien à l’exploitation cinématographique par l’aide aux salles de cinéma et aux
réseaux itinérants du département,
4. des actions en faveur du patrimoine cinématographique (soutien à la Cinémathèque des
pays de Savoie et de l’Ain).
Les engagements financiers des partenaires de cette convention triennale sont établis par une
convention d’application financière renouvelée annuellement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’application financière 2021 et le tableau financier afférent de la
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2020/2022, entre l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et la
Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo ;
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention, qui figure en annexe.
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 D’APPLICATION FINANCIÈRE
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2021
DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE

2020-2022
ENTRE
L’ÉTAT (DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE
LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET
VALENCE ROMANS AGGLO
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ;
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée,
notamment son article 113-2 ;
Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la Commission européenne
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité du 17 juin 2014, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014, et prolongé par
le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en
ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) n°651/2014 en ce qui concerne sa
prolongation et les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et
L. 4211-1 (6°) ;
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
– le CNC - la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la
Drôme et l’Agglomération de Valence Romans pour la période 2020-2022 et ses modalités techniques ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et de l’image
animée-M. Boutonnat (Dominique) ;
Vu la délibération n° CP-2020-02 / 02-9- 3801 du 14 février 2020 du Conseil régional approuvant la
convention attributive de subvention avec autorisation de reversement entre la Région et le Centre européen
cinématographique Auvergne-Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma) pour l’investissement en
écriture-développement et en coproduction de films de long métrage en 2020 ;
Vu la délibération n°CP-2021-02 / 02-14-4960 en date du 24 février 2021 du Conseil régional approuvant la
convention attributive de subvention avec autorisation de reversement entre la Région et le Centre européen
cinématographique Auvergne-Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma) pour l’investissement en
écriture-développement et en coproduction de films de long métrage en 2021 ;
Vu la délibération n°………….. du 17 septembre 2021 du Conseil régional autorisant son Président à signer la
présente convention ;
Vu la délibération n° ………… du 18 octobre 2021 du Conseil Départemental de la Haute-Savoie autorisant
son Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° ………….. du ……………2021 du Conseil Départemental de la Drôme autorisant sa
Présidente à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2021 du Conseil communautaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°CP-2020-0408 du 15 juin 2020 du Conseil départemental de la Haute-Savoie adoptant le
plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n°CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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 7 décembre 2020 du Conseil départemental de la Haute-Savoie votant
le Budget Primitif 2021 de la politique Affaires Culturelles,
Vu la délibération n°CP-2021-0214 du 1er mars 2021 du Conseil départemental de la Haute-Savoie adoptant
le plan de continuité de l’activité culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n°CD-2021-004 du 29 mars 2021 du Conseil départemental de la Haute-Savoie augmentant
le budget de la politique culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité
culturelle du Département,
Vu la délibération n°CD-2021-023 du 3 mai 2021 du Conseil départemental de la Haute-Savoie votant le
Budget Supplémentaire 2021 des Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
CP-2021-0720

Annexe

2/10

Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2021 ;
Vu le budget primitif 2021 de la Région ;
Considérant le document unique du 7 juillet 2020 « Ma classe au cinéma – Engagement des partenaires »
relatifs aux dispositifs scolaires ;
Considérant le protocole d’accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs d’Images » du 26 octobre
2009 ;
Considérant la Charte relative aux Pôles régionaux d’éducation aux images ;
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien
d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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ENTRE
L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Monsieur Pascal
MAILHOS, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, Monsieur Dominique
BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC »,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ ci-après
désignée « la Région »,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, ci-après
désigné « le Département de la Haute-Savoie »,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON, ci-après
désigné « le Département de la Drôme »,
ET
Valence Romans Agglo, représentée par le Président de l’exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas
DARAGON ci-après désignée « La Communauté d’agglomération »,

En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme, et Valence Romans Agglo pour la
période 2020-2022, et notamment de l’article 22 relatif aux dispositions financières, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS 2021 DES PARTENAIRES
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de coopération à la mise en
œuvre des axes contractuels pour l'année 2021 s'établit comme suit :
Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

1 454 864 €

CNC

5 708 730 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

10 264 700 €

Département de la Haute-Savoie

1 050 605 €

Département de la Drôme

497 200 €

Valence Romans Agglo

535 000 €

TOTAL

19 511 099 €

En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué ci-dessus.
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ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2021
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel de chacun des
partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont réalisés sous forme de subvention.
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les subventions de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global de 1 454 864 €, sont imputées sur
les BOPs 131, 334, 361 et 224 sous réserve de disponibilité budgétaire.
Elles seront versées directement aux porteurs de projet selon les modalités fixées soit par arrêté préfectoral,
soit par convention.
ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 262 000 €, seront versées en
deux fois à l’ordre de Madame la Payeure régionale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le compte
suivant : C6960000000, Code banque, 30001 Code guichet 00497 Clé 92.
Le premier versement soit 1 131 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, ainsi que d’un courrier
attestant de la réalisation effective des projets aidés et des sommes mandatées par projet.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
 Titre I - Article 4
« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
Pour les bourses de résidences,
14 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).
Pour l’aide au développement audiovisuel,
42 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).
 Titre I - Article 5
« Aide au développement et à la production de projets d’œuvres immersives ou interactives » sur le budget du
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
Pour l’aide au développement/production des œuvres immersives ou interactives,
10 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).
 Titre I - Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
85 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article.
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 Titre I - Article 7
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
500 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’agrément
des investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC.
 Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
420 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.
 Titre III - Article 21
« Soutien à l'animation culturelle de la salle par l'emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
60 000 € à la signature,
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents visés au
paragraphe a).
b) Les subventions du CNC au Département de la Haute-Savoie, d’un montant prévisionnel global de
100 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de la paierie départementale de la Haute-Savoie sur le
compte suivant : Code banque 30001, Code guichet 00136, Clé 97.
Le premier versement, soit 50 000 €, intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, de l’attestation des
sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Haute-Savoie, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
 Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
50 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe b) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.
c) Les subventions du CNC au Département de la Drôme, d’un montant prévisionnel global de 65 000 €
seront versées en deux fois à l’ordre de la Paierie Départementale de la Drôme sur le compte suivant :
C2640000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 61.
Le premier versement, soit 32 500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient à
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
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permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
 Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
6 666 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe c).
 Titre I - Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
13 334 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe c) du présent article.
 Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe c) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt-cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.
d) Les subventions du CNC à la Communauté d’agglomération de Valence Romans, d’un montant
prévisionnel global de 35 000 € seront versées en deux fois à l’ordre de Trésorerie valence Agglomération sur
le compte suivant : C2610000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 66.
Le premier versement, soit 17500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient à la
suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
 Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
5000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe d).
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 Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés au
paragraphe d) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt-cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.

e) A titre d’information, les subventions du CNC au Festival International du Court-métrage de ClermontFerrand (235 K€), au Festival Traces de Vies (32 K€), au Festival international du film d’animation d’Annecy
(526 K€), au Festival international des Scénaristes de Valence (60 K€), au Festival de cinéma européen des
Arcs (58 K€), de même qu’à l’Institut Lumière de Lyon (1 278 K€), à la Cinémathèque de Grenoble (50,2 K€),
au Lux Scène nationale de Valence (45 K€) pour ses actions de valorisation du patrimoine cinématographique
et à la Cinéfabrique (700 K€) sont versées directement aux organisateurs selon des modalités fixées par
convention bipartite ainsi que l’ensemble des actions figurant sur l’enveloppe 334-2 autrefois imputées sur le
budget de la DRAC et transférées sur le budget du CNC (262 500 €).
L’ordonnateur de la dépense est le Président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent comptable du
CNC.
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Les subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global prévisionnel de 10 264 700 €,
seront versées selon les modalités de mandatement en usage à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Les subventions du Département de la Haute-Savoie, d’un montant global de 1 050 605 €, seront mandatées
selon les modalités de mandatement en usage au Département de la Haute-Savoie spécifiées dans les
conventions attributives.
Ces subventions sont imputées comme suit :
Titre I - Soutien à la Création : 312 000 €
Article 4 : Aide aux résidences CITIA : 12 000 €
Article 6 : Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée : 50 000 €
Article 7 : Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée : 50 000 €
Article 8 : Aide à la production d’œuvres audiovisuelles : 200 000 €
Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l’éducation artistique et au développement des publics :
415 105 €
Article 12 : Action de diffusion culturelle : 336 200 €
au titre du soutien aux festivals : 318 500 € (dont contribution annuelle à l’EPCC CITIA :
238 000 €)
au titre des « autres actions de diffusion culturelle » : 17 700 €
Article 14 : Dispositif d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 65 205 €
au titre du soutien à « Collège au Cinéma » : 17 885 €
au titre de Autres actions d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 51 320 €
Article 15 : Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire : 9 700 €
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Titre III Soutien à l’exploitation cinématographique : 261 000 €
Article 17 : Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié : 261 000 €
au titre du plan exceptionnel d’aide aux salles de cinéma Art et Essai : 200 000 €
au titre de l’aide aux circuits itinérants : 61 000 €
Titre IV Action en faveur du patrimoine cinématographique : 62 500 €
Article 19 : Actions de collecte, de conservation, restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique : 62 500 €
ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA DROME
Les subventions du Département de la Drôme, d’un montant global de 497 200 € seront versées
conformément aux dispositifs en vigueur.
ARTICLE 8 - SUBVENTIONS DE VALENCE ROMANS AGGLO
Les subventions de la Communauté d’Agglomération de Valence Romans, d’un montant global de 535 000 €
seront versées conformément aux dispositifs en vigueur.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE REVERSEMENT
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les mêmes
délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux opérations qui ne sont
pas réalisées.
ARTICLE 10 - DISPOSITION FINALE
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les personnes
morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement qu'entre les signataires.
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La présente convention est signée en douze exemplaires originaux.
A ………..……, le …………… 2021

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l'État,

le Président du Conseil Régional

le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet
du Rhône

Laurent WAUQUIEZ

Pascal MAILHOS

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Département de la Drôme,

le Président du Département

la Présidente du Conseil départemental

Martial SADDIER

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Communauté d’agglomération Valence Romans,
le Président de l’exécutif, Maire de Valence

Nicolas DARAGON
Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,

Le contrôleur général économique et financier
auprès du Centre national
du cinéma et de l’image animée

le Président

Dominique BOUTONNAT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0721
OBJET

:

APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN
FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE EN TRÈS HAUT DÉBIT PAR THD
RADIO ET 4G FIXE OUTDOOR ; AINSI QUE DE L'AVENANT 1 À LA CONVENTION EN
FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE EN THD PAR SATELLITE

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, notamment ses articles L.1111-9,
L.1111-9-1, L.1111-10 et L.1425-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2021-024 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire pour
l’année 2021, pour les champs de compétences relevant de la 5ème Commission Thématique ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la Convention entre le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) en faveur de l’amélioration de la couverture en très haut débit par satellite ;
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département de la HauteSavoie est fortement engagé afin de déployer le haut et très haut débit sur le territoire
départemental.
L’objectif est de limiter les fractures numériques sur l’ensemble du territoire départemental,
en permettant à un maximum d’habitants et d’entreprises de pouvoir accéder à internet haut
ou très haut débit.
I. Nouvelle convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’amélioration de la
couverture très haut débit par THD Radio ou 4G Fixe Outdoor
Dans ce cadre, en plus d’un ambitieux projet de Réseau d’Initiative Publique visant
prioritairement le déploiement du très haut débit par fibre optique (FTTH), le Département et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ont mis en place depuis juin 2021 un programme d’aide
pour l’équipement en dispositifs de connexion à internet par satellite Très Haut Débit (THD).
Ce programme s’adresse aux particuliers et aux PME/TPE qui ne peuvent pas bénéficier d’un
accès satisfaisant à internet très haut débit autrement que par la technologie satellitaire
(inéligibilité au débit ADSL ou autres solutions).
La convention conclue entre le Département et la Région AURA est en vigueur jusqu’au
31 décembre 2023. Elle prévoit que le Département et la Région AURA financent à parts égales
les dépenses générées par le souscripteur pour l’achat et l’installation d’un « kit internet
satellitaire très haut débit ».
Dernièrement, la Région AURA a proposé au Département d’étendre le principe d’une aide
conjointe à d’autres technologies, pour poursuivre la démarche d’apporter à tous les services
numériques à la hauteur de leurs besoins.
En effet, bien que la priorité soit donnée au déploiement de la fibre optique, le « mix
technologique » doit être pris en compte pour atteindre un objectif d’accès au très haut débit
pour tous.
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Pour établir ce cofinancement, il est nécessaire d’établir une convention entre le Département
et la Région AURA, dont le projet est annexé à la présente délibération (annexe A).
Cette convention précise que le financement des aides à l’acquisition et au déploiement des
technologies alternatives « THD Radio » ou « 4G fixe Outdoor » soit réparti à égalité entre la
Région AURA et le Département.
Ainsi pour chaque acquisition et installation de l’une de ces technologie, la participation
départementale s’établira ainsi :
-

225 € TTC si le souscripteur est éligible à une aide supplémentaire de l’État ;
300 € TTC (plafond maximum) si le souscripteur n’est pas éligible à cette aide de l’État.

Cette nouvelle convention ne se traduira pas par la création d’une nouvelle autorisation de
programme au budget. L’autorisation de programme ouverte pour 75 000 € pour les dotations
des kits-satellites sera mutualisée avec les dépenses associées à cette nouvelle convention.
La convention prendra effet dès sa signature, et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Le guichet d’entrée et de gestion des demandeurs sera traité par la Région AURA.
Les souscripteurs n’auront à avancer aucun frais, tant pour l’acquisition du matériel que pour
son installation.
Concrètement, la Région AURA avancera les sommes pour le dispositif et émettra
trimestriellement un titre de recette pour percevoir la contribution du Département.
Enfin, les modalités de communication seront établies d’un commun accord entre le
Département et la Région AURA.
II. Avenant à la convention avec la Région AURA pour l’amélioration de la couverture
très haut débit par satellite
La convention précitée relative à la technologie satellitaire prévoit une clause de revoyure
annuelle, notamment en cas d’atteinte du seuil de 200 souscripteurs.
Toutefois, la convention relative à la technologie satellitaire et la nouvelle convention relative
aux technologies THD Radio et 4G Fixe Outdoor feront l’objet d’un suivi budgétaire globalisé au
travers d’une autorisation de programme de 75 000 €.
La modification de la convention relative à la technologie satellitaire est donc nécessaire afin
d’uniformiser la rédaction de la clause de revoyure.
Plutôt que de fixer un seuil par souscripteur par type de technologie, il est proposé une clause
de revoyure en fonction d’un seuil budgétaire globalisé sur l’ensemble des dispositifs d’aide à
l’accession au très haut débit sans fil.
Le seuil proposé est fixé au deux tiers du budget alloué, soit 50 000 € pour le Département.
Cette modification doit prendre la forme d’un avenant, dont le projet est annexé à la présente
délibération (annexe B).
Cet avenant introduit également une précision en excluant du périmètre d’application les
communes dont l’intégralité des locaux est raccordable à la fibre optique.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le projet de convention entre le Département de la Haute-Savoie et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de l’amélioration de la couverture en très haut débit par THD
Radio ou 4G Fixe Outdoor ;
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention entre le Département de la Haute-Savoie
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de l’amélioration de la couverture en très haut
débit par satellite ;
AUTORISE M. le Président à signer ces deux documents.

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
EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA COUVERTURE
EN TRES HAUT DEBIT PAR THD RADIO OU 4G FIXE
OUTDOOR
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Entre :
D’une part :
la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »
et d’autre part :
le DÉPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, représenté par le Président du Conseil
Départemental,
ci-après dénommé « le Département » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la feuille de route numérique, délibérée en commission permanente du 9 février 2017,
Vu le Plan de relance de la Région, adopté à l’assemblée plénière des 8 et 9 juillet 2020,
Vu le Plan France Très Haut Débit national en faveur d’un accès Internet à 30 Mbit/s et plus
pour tous d’ici fin 2022,
Vu le budget régional de l’exercice 2021,
Vu la délibération du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 4 juin 2021,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en date du ………………….,
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Dans la lignée du Plan France THD visant l’accès pour tous à un débit Internet de 30 Mbit/s
et plus sur l'ensemble du territoire français à horizon 2022, la Feuille de route Numérique
délibérée en Assemblée Plénière du 9 février 2017 prévoit d’atteindre cet objectif à plus court
terme, d’ici fin 2021 sur les zones d'intervention publiques, "en privilégiant autant que possible
les déploiements de fibre optique au domicile ou à l'entreprise et dans une moindre mesure
les technologies alternatives (montée en débit cuivre préfiguratrice du réseau FttH ultérieur ou
radio avec des technologies de type 4 ou 5G, ou autres). [...] Ces technologies doivent en tout
état de cause permettre d'offrir des débits d'au-moins 30 Mb/s.".
Lors de l’adoption du plan de relance régional, en Assemblée Plénière des 8 et 9 juillet 2020,
il a été décidé de :
- Raccourcir l'échéance de l'accès à un débit Internet de 30 Mb/s et plus prévue par la
Feuille de route Numérique à fin 2020 au lieu de 2021, la crise sanitaire ayant rappelé
l’impérieuse nécessité d’une bonne connectivité à Internet pour les entreprises et les
foyers ;
- Lancer, en partenariat avec les Départements concernés et volontaires, un nouveau
dispositif multi technologies consistant dans un premier temps en un soutien à
l’équipement satellitaire, cofinancé à parité entre Région et Département.

CP-2021-0721

Annexe A

2/8

Ainsi la Région, lors de sa Commission Permanente du 16 octobre 2020, a approuvé les
conventions de mise en œuvre du dispositif d’accompagnement à l’acquisition et à
l’installation d’un kit satellite, co-financé par les 9 Départements concernés, les solutions
radio par satellite correspondant en effet à l'une des technologies alternatives à la fibre optique
pour l'usage du Très Haut Débit.
Dans le respect des engagements de la Feuille de route Numérique de la Région et du principe
de neutralité technologique, les solutions du THD radio et de la 4G fixe outdoor, nécessitant
l'acquisition et l'installation d'une antenne extérieure, sont éligibles à la même aide que le
satellite, plafonnée à 600 € et cofinancée par le Département partenaire.
Ce dispositif d’aide financière pourra bénéficier à tout usager qui en fera la demande,
particulier ou entreprise, sous réserve qu’il soit situé sur le Périmètre géographique défini
aux présentes, et qu’il respecte les conditions cumulatives d’éligibilité ci-après.
Les conditions de prise en charge (ci-après dénommée la « Subvention ») et de mise en œuvre
de ce dispositif d’aide sont définies dans les présentes.
Il est précisé que ladite Subvention est cumulable avec l’aide financière de l’Etat apportée
dans le cadre du dispositif « Cohésion numérique des Territoires ». Cependant, le montant
qui serait éventuellement accordé par l’Etat dans ce cadre viendra en déduction de la
présente Subvention concernant exclusivement les frais d’acquisition du kit matériel
(antenne extérieure).

ARTICLE 2 : DEFINITIONS
« Kit matériel » : ensemble de matériels permettant la connexion Internet du Demandeur
éligible via les technologies THD Radio ou 4G fixe outdoor de type : antenne extérieure, tête
d’émission/réception, modem/CPE, connecteurs etc., hors le matériel mis à disposition par le
Fournisseur d’Accès Internet tel que les terminaux ou « box » THD Radio ou 4G fixe.
« Frais de mise en service » : frais liés à l’activation du lien du client final assurée par le
Fournisseur d’accès Internet auprès de l’opérateur de gros.
« Frais d’Installation du Kit matériel » : frais engagés par le client final dans le cadre de la
prestation d’installation du Kit matériel, réalisée par un antenniste professionnel.
« Fournisseur d’Accès Internet ou FAI » : désigne toute personne morale, Opérateur
désigné auprès de l’ARCEP, exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au
public ou fournissant au public un service de communications électroniques (selon l’article L
32.15° du Code des postes et communications électroniques), et utilisant en particulier les
technologies THD Radio ou 4G fixe outdoor.
« Demandeur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence
principale ou secondaire) ou personne morale de droit privé ou de droit public, demandant à
souscrire à une offre commerciale du FAI et attestant être éligible au présent dispositif de
Subvention.
« Périmètre géographique » : concerne le territoire des zones d’initiative publique du
Département, à l’exclusion des communes dont l’intégralité des locaux sont raccordables à la
fibre. Sont également exclues toutes les zones sous initiative privée, à savoir Zones Très
Denses (ZTD), Zones d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII), Zones
d’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL), et intentions privées hors
engagements L33-13.
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« Souscripteur » : personne physique (propriétaire ou locataire du logement, résidence
principale ou secondaire) ou personne morale de droit privé ou de droit public, respectant les
critères d’éligibilité au présent dispositif de Subvention et y prétendant auprès de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, ayant souscrit un abonnement auprès du FAI.
« Subvention » : aide financière de la Région et du Département, concernant d’une part
l’achat du Kit matériel, déduction faite de l’aide d’Etat, et d’autre part les frais d’Installation du
Kit matériel.
« THD Radio » : technologie de type boucle locale radio qui permet une connexion fixe à
Internet à Très Haut Débit, par un réseau d'antennes déployées dans la bande de fréquences
de 3,5 GHz. Contrairement à la 4G mobile, ce réseau n’accueille que des clients fixes en
utilisant la bande de fréquences dédiée 3,5 GHz.
« 4G fixe outdoor » : technologie qui permet une connexion fixe à Internet à Très Haut Débit,
par la réutilisation d'un réseau mobile 4G, via l’installation d’une « box » dédiée, et sous
réserve que l’opérateur mobile ait ouvert ce service sur la zone géographique concernée. Le
terme 4G fixe « outdoor », pour extérieure, est utilisé lorsque le réseau mobile ne couvre que
l’extérieur des bâtis. Le service 4G fixe nécessite alors l’installation d’une antenne extérieure
afin d’amplifier le signal du relai mobile de l’opérateur.

ARTICLE 3 : OBJET
La présente Convention vise l’objectif commun des Parties, de couvrir l’intégralité du
Périmètre géographique défini ci-avant en Très Haut Débit Internet par les technologies
sans fil internet de type THD Radio ou 4G fixe outdoor.
Elle précise les modalités de gouvernance, de mise en œuvre du dispositif et les contributions
financières des Parties.
Les Parties conviennent que le point d’entrée du dispositif d’aide soit la plateforme
« campusnumérique » mise à disposition par la Région, ainsi qu’un support commun
imprimable, plus adapté à la cible des usagers visés.
L’octroi de ladite Subvention au Demandeur est réalisé par le biais du système de
commercialisation du Fournisseur d’Accès Internet.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, la Région signe une convention
auprès d’un ou plusieurs Fournisseur(s) d’Accès Internet (FAI), dont le projet de convention
est annexé aux présentes à titre informatif, ayant pour objet :
-

De fixer les modalités du dispositif d’aide pour l’acquisition du Kit matériel, et le cas
échéant, les Frais d’Installation ;
De préciser les engagements respectifs du FAI et de la Région.

Le dispositif d’aide concerne les Demandeurs (particuliers ou entreprises) respectant les
conditions cumulatives d’éligibilité suivantes :
-

Le Kit matériel est implanté sur le Périmètre géographique défini ci-avant ;
Le Demandeur atteste sur l’honneur que son lieu d’habitation ou d’exercice de son
activité professionnelle n’est pas éligible à une offre d’accès Internet filaire (Fibre
ou VDSL), ou 4G Fixe Indoor (sans nécessité d’antennes extérieures), offrant un débit
théorique descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s ;
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-

-

Le lieu d’habitation ou d’exercice d’activité n’a pas déjà bénéficié du dispositif d’aide à
l’acquisition d’un kit satellite et à son installation de la Région ; le dispositif est en effet
limité à une Subvention par local d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle ;
Concernant les entreprises, le Demandeur doit attester sur l’honneur qu’il n’a pas perçu
un montant cumulé de subventions publiques, sur les trois derniers exercices,
supérieur à 200 000 €.

ARTICLE 4 : CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Le présent article détermine les contributions entre la Région et le Département pour le
cofinancement de ladite Subvention.
Au titre de l’observatoire mené par la Région pour la mise en œuvre du dispositif d’aide, un
rapport mensuel sera fourni par le FAI à la demande de la Région, recensant toutes les
données utiles permettant de suivre le nombre de souscriptions.
La Région pilotant la mise en œuvre du dispositif, elle percevra les contributions du
Département au vu de la Subvention versée pour les Souscripteurs concernés, par l’émission
d’un titre de recette trimestriel, en fonction de la fréquence de facturation du FAI. Le titre de
recette sera accompagné d’un état récapitulatif des versements effectués à compter de la mise
en œuvre du dispositif d’aide, et du dernier rapport mensuel de la période concernée.
Il est à noter que l’Etat subventionne d’ores et déjà l’acquisition d’un kit matériels pour ces
technologies alternatives non filaires dans le cadre du dispositif « Cohésion numérique des
Territoires ». Par conséquent, si le Souscripteur perçoit aussi cette aide d’Etat, celle-ci viendra
en déduction de la présente Subvention relative à ces mêmes frais.
Le présent dispositif subventionne :
- D’une part, l’acquisition du Kit matériel du FAI (hors box 4G fixe), à hauteur d’un
montant plafonné à 300 € TTC, ou plafonné à 150 € TTC en cas d’éligibilité à l’aide
d’Etat du Demandeur ayant souscrit à l’une de ces offres du FAI accordant un service
d’accès Internet à un débit crête théorique en réception de 30 Mbit/s ou plus, en
connexion illimitée, à savoir sans interruption de services.
- D’autre part, les éventuels Frais d’installation du Kit matériel par un antenniste
professionnel, à hauteur d’un montant plafonné à 300 € TTC.
En cas d’offre packagée assurée par le FAI, à savoir intégrant la livraison du Kit matériel et
son installation, la Subvention pourra être globalisée dans la limite du plafond de 600 € TTC,
ou 450 € TTC selon déduction de l’aide d’Etat.
Les contributions financières de chacune des Parties sont ainsi définies :
- la Région, en tant que pilote du présent dispositif, avance l’intégralité de la Subvention
au FAI (déduction des éventuelles aides d’Etat faite) ;
- le Département cofinance 50% de toute Subvention versée par la Région au FAI depuis
la mise en œuvre du dispositif d’aide, pour les Souscripteurs concernés, sur la base
du titre de recette trimestriel de la Région.
Le financement étant affecté à l’ensemble des technologies sans fil THD Radio, 4G fixe
outdoor, et satellite, et l’appétence du dispositif n’étant pas possible à estimer, il est prévu une
clause de revoyure dès l’atteinte d’un des seuils budgétaires suivants :
 1 Million d’euros sur le budget de la Région, toute technologie alternative sans fil de
type THD radio, 4G fixe outdoor, et satellite, confondue, nécessitant une installation
d’antenne extérieure ou de parabole - permettant un accès internet à très haut débit,
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50 000 euros sur le budget du Département, toute technologie alternative sans fil de
type THD radio, 4G fixe outdoor, et satellite, confondue, nécessitant une installation
d’antenne extérieure ou de parabole - permettant un accès internet à très haut débit.

Le présent dispositif d’aide financière pourra être suspendu à tout moment en cas de
dépassement de l’un de ces seuils.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION
Par la présente Convention, la Région s’engage à :
- Assurer la gouvernance du dispositif ;
- Mettre à disposition sa plateforme « campusnumerique » comme support de
communication Internet, et coordonner la communication commune avec les services
du Département ;
- Veiller au respect des engagements de chaque FAI, indiqués dans le projet de
convention, annexé aux présentes à titre informatif ;
- Assurer un suivi régulier de l’avancement du dispositif au vu notamment des rapports
de chaque FAI.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Par la présente Convention, le Département confirme sa participation au dispositif et s’engage
à:
- Participer aux instances de gouvernance du dispositif ;
- Renvoyer
systématiquement
tout
Demandeur
vers
la
plateforme
« campusnumérique » mise à disposition par la Région ;
- Verser les contributions financières selon les conditions définies ci-avant afin d’assurer
le cofinancement en toutes circonstances de 50 % de la Subvention versée par la
Région au FAI concerné depuis la mise en œuvre du dispositif ;
- Informer et se coordonner le cas échéant avec le porteur du Réseau d’Initiative
Publique du territoire départemental ;
- Se coordonner avec les services de l’Etat et de la Région à toutes fins utiles et autant
que de besoin.
ARTICLE 7 : PRINCIPES DE GOUVERNANCE
La Région est l’animateur du dispositif, en concertation étroite avec le Département.
Un Comité de pilotage peut se réunir à la demande des Parties, a minima une fois par an.
Elles aborderont toute question relative à la mise en œuvre commerciale et technique,
financière, et/ou juridique visant l’application des présentes.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à ne pas divulguer, pendant toute la durée du dispositif, toutes
informations ou appréciations relatives au service qui sera offert sur le Périmètre géographique
défini ci-avant. Chacune des Parties doit par ailleurs s’attacher à ne pas divulguer de données
confidentielles concernant notamment la liste des Souscripteurs du FAI.
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Les Parties s’engagent à ne lancer, en parallèle, aucun dispositif ayant le même objectif que
l’objet de la présente Convention sans en avoir au préalable informé la Région, selon un délai
raisonnable de 3 mois avant sa mise en œuvre.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE REVOYURE
Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente
convention, les Parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par voie
d’avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments
caractéristiques de la convention, dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les ans ;
b) en cas d’évolution du Périmètre géographique tel que défini ci-avant ;
c) en cas d’atteinte du seuil de Souscripteurs, tel que défini ci-avant.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION
Un plan de communication sera conjointement établi entre les Parties. Le Département sera
nécessairement consulté pour tout évènement ou document de communication relatif au
présent dispositif. Il participera à toutes ces initiatives et figurera en tant que co financeur du
dispositif dans toute publication ou manifestation.
Les modalités de celui-ci feront l’objet d’une validation par le Comité de pilotage.
ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente Convention prendra effet à compter de la date de sa notification par la Région au
Département. Elle est conclue jusqu’au 31/12/2023.
ARTICLE 12 : RÉSILIATION
En cas de non-exécution de l’une des obligations de chacune des Parties, le Comité de
Pilotage se réunira dans les meilleurs délais afin d’en identifier les causes. Dans ce cas, les
Parties arrêteront d’un commun accord, les solutions à mettre en œuvre. Toutefois, à défaut
d’accord entre les Parties, la présente Convention sera résiliée de plein droit au détriment de
la Partie ayant manqué à ses obligations.
ARTICLE 13 : MODIFICATION ET RESPECT DES ENGAGEMENTS
La présente Convention sera remise à chacune des Parties signataires et pourra être adaptée
en cours d’exécution sans que soient remis en cause les engagements pris à la demande de
l’une ou l’autre des Parties. En cas d’accord, les modalités souhaitées feront l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 14 : LITIGE
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution
de la présente Convention, et à défaut d’accord amiable entre les Parties, le différend sera
porté devant le Tribunal Administratif de Lyon à la requête de la partie la plus diligente.
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Fait à Lyon en 2 exemplaires,

Le Président du Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Le………

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le………
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AVENANT N°01 A LA CONVENTION
EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA COUVERTURE
EN TRES HAUT DEBIT PAR SATELLITE
Entre
La Région Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02,
Représentée par son Président, dûment habilité à la signature de la présente Convention,
Ci-après dénommée « la Région Auvergne Rhône-Alpes » ou « la Région »
Et,
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
– 74041 Annecy Cedex,
Représenté par son Président, dûment habilité à la signature de la présente Convention,
Ci-après dénommée « le Département »
Individuellement dénommées « la Partie » et collectivement « les Parties ».
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : PREAMBULE
Les Parties ont conclu, le 21 mai 2021, une convention visant l’objectif commun des Parties, de
couvrir l’intégralité du Périmètre géographique en Très Haut Débit Internet par satellite (ciaprès « la Convention »).
Elle précise les modalités de gouvernance, de mise en œuvre du dispositif et les contributions
financières des Parties.
Les Parties ont souhaité préciser ou modifier certains éléments de la Convention, et ont ainsi
convenu de conclure le présent avenant (ci-après « l’Avenant »).

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « DEFINITIONS »
Les Parties ont convenu de modifier l’article 2 « Définitions », concernant uniquement le
paragraphe suivant, qui annule et remplace le précédent :
« Périmètre géographique » : concerne le territoire des zones d’initiative publique du
Département, à l’exclusion des communes dont l’intégralité des locaux sont raccordables à
la fibre. Sont également exclues toutes les zones sous initiative privée, à savoir Zones Très Denses
(ZTD), Zones d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII), Zones d’Appel à
Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL), et intentions privées hors engagements L33-13.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « CONTRIBUTIONS FINANCIERES »
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Les Parties ont convenu de modifier le dernier paragraphe de l’article 4 « Contributions
financières » modifiant ainsi le seuil de la clause de revoyure, comme suit :
« Le financement étant affecté à l’ensemble des technologies sans fil THD Radio, 4G fixe
outdoor, et satellite, et l’appétence du dispositif n’étant pas possible à estimer, il est prévu une
clause de revoyure dès l’atteinte d’un des seuils budgétaires suivants :
1 Million d’euros sur le budget de la Région, toute technologie alternative sans fil de type
THD radio, 4G fixe outdoor, et satellite, confondue, nécessitant une installation d’antenne
extérieure ou de parabole - permettant un accès internet à très haut débit,
50 000 euros sur le budget du Département, toute technologie alternative sans fil de type
THD radio, 4G fixe outdoor, et satellite, confondue, nécessitant une installation d’antenne
extérieure ou de parabole - permettant un accès internet à très haut débit.
Le présent dispositif d’aide financière pourra être suspendu à tout moment en cas de
dépassement de l’un de ces seuils. »

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR – PORTEE DE L’AVENANT
Le présent Avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.
Toute stipulation de la Convention non expressément modifiée par le présent Avenant reste
inchangée.
Les termes utilisés dans l’Avenant et qui n'y sont pas expressément définis, conservent la
signification qui leur a été donnée dans la Convention.

Fait en double exemplaire,

Le Président du Département,
A ………….
Le………

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
A ………….
Le………
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0722
OBJET

:

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE ET LE SYNDICAT MIXTE DES GLIERES

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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment les articles 61 et 63,
Vu la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 et notamment les articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 septembre 2021,
Considérant que conformément au décret susvisé le Département peut mettre à disposition des
moyens en ressources humaines auprès du Syndicat Mixte des Glières.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Syndicat Mixte des Glières
a été créé pour mieux accueillir les publics fréquentant le Plateau des Glières.
Afin de faciliter les actions du Syndicat Mixte des Glières, le Département met à disposition des
moyens en ressources humaines.
Une convention est établie afin de définir les conditions de gestion et de travail des agents mis
à disposition ainsi que les modalités de remboursement des rémunérations et charges du
Technicien des Glières : agent du Département mis à disposition du Syndicat Mixte des Glières.
L’autorisation de la Commission Permanente est sollicitée à ce jour afin :
-

d’acter la mise en place d’une convention de mise à disposition de personnel auprès du
Syndicat Mixte des Glières. Cette convention couvre la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et sera renouvelable tacitement par période de
3 ans,

-

de permettre au Président de prononcer les arrêtés individuels de mise à disposition des
agents pour une durée de 12 mois.

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

ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de personnel du Département
auprès du Syndicat Mixte des Glières ;
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AUTORISE M. le Président à signer ladite convention ci-annexée et tous documents nécessaires
à l’exécution 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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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SYNDICAT MIXTE DES GLIERES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Haute-Savoie
Représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental, agissant en vertu
de la délibération de la Commission Permanente en date du……………………, numéro………………….
Ci-après dénommé « le Département » ;
Le Syndicat Mixte des Glières
Représenté par Monsieur François EXCOFFIER, son Président
Ci-après dénommé «Syndicat Mixte des Glières »
PRELABLEMENT IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Syndicat Mixte des Glières a été créé pour mieux accueillir les publics fréquentant le Plateau des
Glières, en particulier par l’organisation des circulations et déplacements, veiller au respect et à la
coordination des célébrations sur les lieux de mémoire, promouvoir une éducation citoyenne et
éviter les conflits d’usage sur les espaces ouverts au public.
Le Département de la Haute-Savoie a, de date ancienne, pris en charge le devoir de mémoire sur
ce territoire.
Soucieux d’inscrire son action dans un cadre renouvelé tout en maintenant son niveau
d’implication, le Département a initié une réflexion pour améliorer la gouvernance, réunir la
compétence « autorité organisatrice des activités nordiques » et être un lieu d’animation et
d’échange sur le territoire.
Au terme de cette réflexion associant les collectivités territoriales, le Syndicat Mixte des Glières a
été créé le 12 octobre 2010 par arrêté préfectoral n° 2010-2701 et a vocation à réunir les
collectivités locales concernées par le devenir de ce territoire.
L’arrêté préfectoral n° 2019-0017 approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte des
Glières.
Afin de faciliter les actions du Syndicat Mixte des Glières, le Département met à disposition des
moyens en ressources humaines selon les conditions et règles définies ci-après,
CECI ETANT EXPOSE, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : mise à disposition d’agents départementaux
Article 1-1
Afin de faciliter les actions du Syndicat Mixte des Glières, le Département met à sa disposition des
moyens en ressources humaines selon les conditions et règles définies au présent article.
Cette mise à disposition de personnel est régie par la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (articles 61 à
63) et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux.
Les agents mis à disposition du Syndicat Mixte des Glières demeurent dans leur cadre d’emplois
avec maintien intégral de leur statut, ainsi que des dispositions habituelles de la gestion des
emplois (rémunération, congés, évaluation, contrôle etc…).
En annexe 1 est indiqué l’effectif du Syndicat Mixte des Glières décrivant les postes sur lesquels
les agents sont mis à disposition.
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Article 1-2
Dans le respect de l’article précédent, l’agent est soumis aux règles d’organisation et de
fonctionnement de son service d’origine. Le Département fixe les conditions de travail des agents
mis à la disposition du Syndicat Mixte des Glières, prend les décisions relatives aux congés
annuels, et exerce le pouvoir disciplinaire.
De même, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation sont autorisés par
le Département.
Les agents mis à disposition feront l’objet d’un arrêté individuel de mise à disposition. Ils
bénéficient des mêmes droits et obligations que les autres agents de la collectivité.
Article 1-3
Les agents mis à disposition sont rémunérés par le Département.
Les modalités de rémunération des agents mis à disposition sont les suivantes :
1) Remboursement : le Département perçoit de la part du Syndicat Mixte des Glières le
remboursement du montant de la rémunération, des charges sociales et de la quote-part de
subvention au Comité des Œuvres Sociales afférentes à l’agent, Technicien des Glières. La
demande de remboursement sera faite en une fois dans le premier trimestre de l’année suivante.
Cet agent, Technicien des Glières, dispose du matériel suivant :





Un bureau (pièce de travail) au 23 rue de la Paix à Annecy au sein du Pôle Animation
Territoriale et Développement Durable (PATDD), du mobilier, (bureau , armoires, fauteuil )
et du matériel bureautique nécessaire,
Un accès au photocopieur du PATDD,
Un accès au parking du 23 rue de la Paix.

2) Dérogation au remboursement : concernant les autres agents mis à disposition (dont la liste des
postes est annexée à la présente convention), en application de la dérogation prévue à la seconde
phrase du II de l’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : le Syndicat Mixte des Glières
déroge au remboursement de la mise à disposition, cette mise à disposition intervenant entre une
collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou qui lui est rattaché. Il est
décidé de faire application de cette dérogation pour toute la durée de la présente convention.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Elle sera renouvelable tacitement par période de 3 ans sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties, six mois avant l’expiration de la période contractuelle,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute modification au contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.

Article 3 : Fin de mise à disposition
A la fin de leur mise à disposition, les agents sont affectés dans des fonctions d’un niveau de
qualification comparable à celui auquel leur grade leur donne vocation.
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Article 4 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy le

Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
du Syndicat Mixte des Glières

Martial SADDIER

François EXCOFFIER
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ANNEXE 1
LISTE DES POSTES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
MIS A DISPOSITION AUPRES
DU SYNDICAT MIXTE DES GLIERES

Service

Quotité du
temps de
travail pour
le Syndicat
Mixte des
Glières
en %

N° POSTE

PATDD

100

2705

PATDD

5

PATDD

Fonction

Catégorie
d'emplois

Technicien des Glières

B

522

Directeur

A

25

867

Responsable Unité Ressources

A

PATDD

15

448

Assistante Administrative et Financière

C

PATDD

15

448

Assistante Administrative et Financière

C
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0723
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE-LOT N°8 : ETANCHEITE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

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.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il est nécessaire de passer un
accord-cadre concernant des travaux d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments du
Département de la Haute Savoie – Lot n° 8 : Etanchéité (tous secteurs), le marché actuel se
terminant en mars 2022.
La consultation fera l’objet d’un lot unique.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu, en
application des articles R.2162-2 alinéa 2 et R.2162-4 alinéa 2 du Code de la Commande
Publique, à la passation d’un accord-cadre à bons de commande comportant un montant
minimum et un montant maximum, conclu pour une durée de 2 ans et reconductible une fois
2 ans.
Les montants sont les suivants :

N°
du lot

Montant minimum
sur 2 ans
€ HT

Lot unique

Montant maximum
sur 2 ans
€ HT

80 000

Estimation
jugement des
offres sur 2 ans
€ HT

600 000

200 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Une avance au taux de 30 % pourra être accordée sauf renoncement.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement sur les bâtiments du Département de la Haute-Savoie – Lot n° 8 : Etanchéité
(toutes zones) ;
AUTORISE M. le Président à signer, à l’issue de la consultation, avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’exécution subséquents.
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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Signé,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0724
OBJET

:

ACTIONS EDUCATIVES SAVOIR SECOURIR FORMATIONS UGSEL 74

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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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport) ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ayant été rappelés, le Président expose que le Département de la Haute-Savoie est le
premier de France à avoir initié, expérimenté en 2013, puis généralisé en 2014 à toute une
classe d’âge, une formation diplômante aux Gestes de Premiers Secours.
Le dispositif Savoir secourir s’adresse à tous les élèves de 4ème de tous les collèges publics et
privés du département. Une partie des formations des élèves des collèges privés est assurée par
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre –UGSEL 74.
Piloté et assuré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) avec la
participation des personnels de l’Education nationale formés, dont les infirmières scolaires
volontaires dans les collèges publics, et de l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement
Libre (UGSEL 74) pour une partie des collèges privés, ce dispositif se décline comme suit :


formation pratique et théorique de tous les élèves de 4ème, soit environ 10 000 par an ;



participation du Département de 22 €/élève ;



formation des élèves des collèges publics et de la moitié des élèves des collèges privés
assurée par le SDIS, l’autre moitié des élèves des collèges privés assurée par l’UGSEL ;



délivrance à l’issue de la formation du « Certificat de compétences Prévention Secours
Civique de Niveau 1 » aux élèves ayant validé leur formation.

Durant l’année scolaire 2020-2021, 1470 formations ont été dispensées par l’UGSEL 74, selon
les termes d’une convention renouvelée chaque année.

CP-2021-0724

2/3

Il est proposé de renouveler la convention de partenariat avec l’UGSEL 74 pour l’année 2021
engageant le Département à hauteur de 32 340 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

05022004

221

Subventions de fonct. pers dt. Privé

N° d’engagement CP
21ANI00203

Actions d’éducation et d’Orientation collèges privés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

UGSEL 74

32 340
Total de la répartition

32 340

Le versement aura lieu en une fois à réception du bilan de l’action.
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,
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Martial SADDIER,
ET
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL », N° SIRET 343.690.624.00022,
dont le siège social est situé 4 avenue de la Visitation à ANNECY (74000), représenté par son
Président M. Grégory MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique en faveur des associations
départementales qui œuvrent en direction de la jeunesse dans leur fonctionnement, afin
qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs réseaux respectifs sur l’ensemble
du département et de faciliter l’émergence de projets locaux.
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) contribue au progrès de l’éducation
sous toutes ses formes en accompagnant les collèges dans le développement d’actions
citoyennes, sociales, éducatives, culturelles, sportives…
Les projets et les objectifs de l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL)
participent pleinement à la politique menée par le Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’UGSEL en
soutenant l’action « Savoir Secourir ».
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’UGSEL s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.

2 – ENGAGEMENT DE L’UGSEL
L’UGSEL s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses
objectifs tels que définis dans ses statuts à propos de sa participation à à la mise en œuvre de la
formation aux premiers secours dans les établissements de l’Enseignement catholique et dans
toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL et de l’Enseignement catholique.
L’UGSEL s’engage par ailleurs à respecter les critères d’attribution des différentes aides
départementales auxquelles elle peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle
Education Jeunesse et Sports, Service Politique Educative et Sportive, Jeunesse.
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3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions de l’UGSEL en direction des collégiens dans le cadre de l’opération
« Savoir Secourir ».
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive et éducative
du Département. Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution
des aides ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Par délibération en date du 18 octobre 2021, le Département de la Haute-Savoie décide
d’allouer une participation de 32 340 € à l’UGSEL, pour les formations de 1 470 élèves réalisées
durant l’année scolaire 2020-2021.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par l’UGSEL sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe l’UGSEL par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’UGSEL s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant
la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée, le rapport retraçant l’utilisation
des subventions versées par le département de la Haute-Savoie au titre de l’opération « Savoir
Secourir ».
Le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera
utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’UGSEL facilitera l’accès aux documents
administratifs et comptables relatifs à cette convention.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UGSEL fera mention de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’UGSEL s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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
événementiels (web) relatifs à l’opération « Savoir Secourir » ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
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 : Pôle Communication Institutionnelle communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UGSEL ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
L’UGSEL assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent,
ils sont propriété pleine et exclusive de l’UGSEL, lequel peut légitimement en disposer.

7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2021.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, 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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental UGSEL,

Martial SADDIER

Grégory MORAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0725
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE :
- AIDE A L'EQUIPE DEPARTEMENTALE DE SKI
- AIDE AUX CLUBS MERITANTS : CLUSES-SCIONZIER TENNIS CLUB
POLITIQUE JEUNESSE
- AIDE AUX CLASSES DE DECOUVERTE
- AIDE AUX BAFA-BAFD
- AIDE AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE : GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE

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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Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/7

Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur (BAFAD) en accueils collectifs de mineurs ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport) ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu les demandes de bourse formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les motifs suivants :
POLITIQUE SPORTIVE
I – Aide à l’Equipe départementale de ski
Répartition des aides en faveur des 34 skieurs, disciplines toutes confondues, pour les
accompagner dans le haut-niveau :
Discipline

Nom

Prénom

Sexe

Club

Age

Alpin

Nadler
Simond
Azzolin
Coppel
Levecq
Mollard
Piolaine

Emma
Pauline
Antoine
Léo
Nathan
Léo
Adrien

F
F
M
M
M
M
M

Morzine-Avoriaz
Magland Inter-Club
Megève
Les Gets Compet.
Mont-Saxonnex
Mont-Saxonnex
Morillon

19
19
18
18
20
21
21
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2 450
2 450
2 450
2 450
2 450
2 450
2 450
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Discipline

Biathlon

Fond

Freestyle BO
Freestyle
slopestyle
Saut

Ski cross
Snowboard
Cross

Nom

Prénom

Sexe

Club

Age

Bened
Chauveau
Heimer
Guigonnat
Briffaz
Fontaine
Girod
Levet
Perrilat
Bottonet
Bentz
Fournier
Gal
Kurek
Agnellet
Collet
Schely
Cabrol
Crozet
Mouille
Perinet

Camille

F

Chablais Nordic

21

Subvention
(€)
1 850

Sophie

F

Grand-Bornand

22

1 850

Gilonne
Thomas
Paul
Louis
Damien

F
M
M
M
M

Villard-sur-Boëge
Grand-Bornand
Grand-Bornand
Villard-sur-Boëge
Grand-Bornand

22
21
21
21
20

1
1
1
1
1

Martin

M

La Clusaz

24

1 850

Coralie
Claudie
Mélissa
Tania
Gérard
Martin
Théo
Camille
James
Thibault
Jonathan

F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M

Argentière
Pays Rochois
Pays Rochois
Pays Rochois
La Clusaz
Chamonix
La Clusaz
Megève
Megève
Megève
Megève

25
20
22
20
29
24
22
24
22
22
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sivignon

Thimothé

M

La Clusaz

18

1 400

Gay
Repellin
Ballet Baz
Chaput
Grillet Aubert
Passerat
Gattaz

Julien
Ari
Mylène
Mila
Jade
Chloé
Benjamin

M
M
F
F
F
F
M

16
16
20
21
24
19
22

1 450
1 450
1 400
1 400
1 400
1 500
1 500
62 000 €

Nancéen
Chamonix
Megève
La Clusaz
Chatel
Grand-Bornand
Grand-Bornand
TOTAL

850
850
850
850
850

850
850
850
850
850
850
850
400
400
400
400

II - Aide aux clubs sportifs méritants
Au regard des résultats sportifs ainsi que des actions de développement de sa discipline menée
auprès d’un large public, il est proposé de verser une subvention globale de 20 000 € à
Cluses-Scionzier Tennis-Club, club sportif méritant éligible au dispositif en vigueur pour l’achat
d’un véhicule destiné aux déplacements sportifs de ses équipes.
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POLITIQUE JEUNESSE
I - Aide aux classes de découvertes
CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

Saint-Julien-en-Genevois

Ecole de Clermont
74270 Clermont

4

10,00 €

Les Nivéoles - 73340 Aillon-le-Jeune

50

12 096,90 €

2 000,00 €

8 096,90 €

2 000,00 €

Mont-Blanc

Ecole Marie Paradis
74170 Saint-Gervais-les-Bains

4

10,00 €

S R V A - 74000 Annecy
I N S J - 74410 Saint-Jorioz

52

21 113,68 €

3 744,00 €

15 029,68 €

2 340,00 €

Mont-Blanc

Ecole Alexis Bouvard
74170 Les Contamines-Montjoie

3

10,00 €

Le Chenex - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

40

7 316,00 €

1 200,00 €

4 916,00 €

1 200,00 €

142

40 526,58 €

6 944,00 €

28 042,58 €

5 540,00 €

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

TOTAL

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

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Participation
Département

Faverges-Seythenex

Ecole Maurice Anjot
74230 Dingy-Saint-Clair

5

7,50 €

La Maison Saint-Joseph - 63690 Tauves

105

37 380,00 €

3 937,50 €

29 505,00 €

3 937,50 €

La Roche-sur-Foron

Ecole de la Muraz
74560 La Muraz

4

7,50 €

Les Péniches du Val de Rhône
69120 Vaulx-en-Velin

50

12 729,00 €

1 500,00 €

9 729,00 €

1 500,00 €

La Roche-sur-Foron

Ecoles de Menthonnex-en-Bornes/Villy-leBouveret, 74350 Menthonnes en Bornes

3

7,50 €

Les Portes de l'Ardèche - 07380 Meyras

89

19 237,00 €

5 047,00 €

12 187,50 €

2 002,50 €

Mont-Blanc

Ecole de Passy
74190 Passy

3

7,50 €

Club Vercors - 38250 Villard-de-Lans

23

5 583,00 €

517,50 €

4 548,00 €

517,50 €

La Roche-sur-Foron

Ecole d'Arbusigny
74930 Arbysigny

3

7,50 €

Centre le Bienveillant - 38350 L'Alpe du Grand Serre

29

6 450,00 €

630,00 €

5 190,00 €

630,00 €

81 379,00 € 11 632,00 €

61 159,50 €

8 587,50 €

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

TOTAL

296

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

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Participation
Département

Faverges-Seythenex

Cité Notre Dame
74220 La Clusaz

9

10,00 €

Bâtiment Suresnes - 56341 Carnac

15

8 207,50 €

3 307,50 €

3 640,00 €

1 260,00 €

Faverges-Seythenex

Ecole Saint Jean-Baptiste
74450 Le Grand-Bornand

8

10,00 €

Centre Le Grand Large - 56510 Saint-Pierre Quiberon

19

17 642,00 €

1 900,00 €

14 222,00 €

1 520,00 €

34

25 849,50 €

5 207,50 €

17 862,00 €

2 780,00 €

TOTAL
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II - Aide aux BAFA/BAFD
Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards
lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) de centres de vacances.
A ce titre, il est proposé d’allouer une 6ème répartition de crédits d’un montant de 2 000 € en
faveur des lauréats figurants dans le tableau ci-après :
Nom - Prénom

Age

Profession

Allard Aurélie

19

Etudiante

Boinon Eloïse

20

Etudiante

Boissy Adèle

18

Etudiante

Bounour Najma

29

RSA

Juillard Chloé

19

Etudiante

Maison Clémence

18

Etudiante

Terré Camille

18

Etudiante

Zanibellato Robin

18

Etudiant

Adresse
101 route du Jorrax
74120 Praz-sur-Arly
7 chemin de la Prairie
74150 Rumilly
21 Allée des Fournais
74600 Seynod
2 avenue du Thiou
74000 Annecy
211 Rrue de l'Annexion
74700 Sallanches
50 Impasse des Choisés
74150 Moye
304 Rue de la Poste
74210 Doussard
15 Route du Sayet
74370 Epagny Metz-Tessy

III - Aide aux associations de Jeunesse
950 € aux Guides et Scouts d’Europe.

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

APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE M. le Président à signer :
-

la convention de partenariat n° 2021/93 avec le Comité Départemental de Ski du MontBlanc pour l’Equipe départementale de ski (annexe A),

-

la convention de partenariat n° 2021/90 avec l’association Cluses-Scionzier Tennis-Club
pour l’aide aux clubs sportifs méritants ci-jointe (annexe B) ;

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le(s) tableau(x) ci-après :
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POLITIQUE SPORTIVE
I - Aides au Comité de ski du Mont-Blanc
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
pers. de droit privé

Aides aux comités

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00211

Comité Régional Ski Mont-Blanc pour l’équipe départementale de ski
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
62 000
62 000

II - Aide aux clubs sportifs méritants
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002024

32

Subv. pers. privées /Equip. sportifs

Subv. clubs méritants / mob.

Code affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO006

21SPO00209

Bénéficiaires de la répartition
Tennis Club Cluses-Scionzier
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
en €
20 000
20 000

POLITIQUE JEUNESSE
I - Aide aux classes de découvertes
Imputation : ANI2D00005
Nature

AP

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

Aides aux classes de découverte

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21ANI00193

Association Parent d’Elèves (APE) RPI Clermont Desingy Droisy
Office Central de la Coopération Ecole (OCCE) école Paradis
Saint-Gervais
APE Contamines-Montjoie
OCCE 74 école primaire Dingy
APE La Muraz ASS Parents Elèves
APE Villy et Menthonnex-en-Borne
Amicale Laïque école Passy Chef-Lieu
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) école
primaire Arbusigny
Comité Ecole La Clusaz
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) école
Saint-Jean-Baptiste
Total de la répartition

21ANI00194
21ANI00195
21ANI00196
21ANI00197
21ANI00198
21ANI00199
21ANI00200
21ANI00201
21ANI00202

CP-2021-0725

Montant global de
la subvention en €
2 000,00
2 340,00
1 200,00
3 937,50
1 500,00
2 002,50
517,50
630,00
1 260,00
1 520,00
16 907,50 €
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II - Aide aux BAFA/BAFD
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

6513
Bourses
N° d’engagement CP
21SPO00212
21SPO00213
21SPO00214
21SPO00215
21SPO00216
21SPO00217
21SPO00218
21SPO00219

Fonct.

06020004
Aides individuelles sport
Bénéficiaires de la répartition

32

Montant à verser
dans l’exercice en €
250
250
250
250
250
250
250
250
2 000

Allard Aurélie
Boinon Eloïse
Boissy Adèle
Bounour Najma
Juillard Chloé
Maison Clémence
Terré Camille
Zanibellato Robin
Total de la répartition

III - Aide aux associations de Jeunesse
Imputation : ANI2D00007
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030002

33

Subventions de fonctionnement
pers. droit privé
N° d’engagement CP
21ANI00192

Aide aux structures / Animation

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Guides et Scouts d’Europe

950
950

Total de la répartition

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions ciannexées.

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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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION RELATIVE
A L’EQUIPE DEPARTEMENTALE DE SKI
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362 dont le siège social est situé 2 bis rue
Paul Guiton – 74000 ANNECY, représenté par son Président Monsieur Jean-Louis DEBART,
ET
L’association Haute-Savoie Nordic, N° SIRET 419.859.335 dont le siège social est situé 20
avenue du Parmelan - 74000 ANNECY, représentée par son Président Monsieur Gilles PERRET,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Les projets et les objectifs du Comité de Ski du Mont-Blanc et de l’association Haute-Savoie
Nordic participent pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la HauteSavoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Comité de Ski
du Mont-Blanc et de l’association Haute-Savoie Nordic en soutenant toute action convergeant
vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la promotion des disciplines
représentées.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic accompagnent les skieurs à
fort potentiel dans le cadre de l’Equipe Départementale de Ski avec pour objectif d’atteindre le
haut-niveau et d’intégrer ainsi les équipes nationales de ski.
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La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien au titre de l’Equipe
Départementale de Ski et les obligations que le Département de la Haute-Savoie, le Comité de
Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC ET DE L’ASSOCIATION HAUTE-SAVOIE
NORDIC
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage, en accord avec l’association Haute-Savoie Nordic, à
verser à chaque athlète la subvention dont le montant figure dans le tableau ci-après :
DISCIPLINE

ALPIN

BIATHLON

FOND

FREESTYLE BO

FREESTYLE
SLOPESTYLE
SAUT

SKICROSS

SNOWBOARD CROSS

NOM

PRENON

CLUB

SUBVENTION (€)

NADLER

EMMA

F

19

MORZINE AVORIAZ

2450

SIMOND

PAULINE

F

19

MAGLAND INTER CLUB

2450

AZZOLIN

ANTOINE

M

18

MEGEVE

2450

COPPEL

LEO

M

18

LES GETS COMPET.

2450

LEVECQ

NATHAN

M

20

MONT SAXONNEX

2450

MOLLARD

LEO

M

21

MONT SAXONNEX

2450

PIOLAINE

ADRIEN

M

21

MORILLON

2450

BENED

CAMILLE

F

21

CHABLAIS NORDIC

1850

CHAUVEAU HEIMER

SOPHIE

F

22

GRAND BORNAND

1850

GUIGONNAT

GILONNE

F

22

VILLARD SUR BOEGE

1850

BRIFFAZ

THOMAS

M

21

GRAND BORNAND

1850

FONTAINE

PAUL

M

21

GRAND BORNAND

1850

GIROD

LOUIS

M

21

VILLARD SUR BOEGE

1850

LEVET
PERRILLAT
BOTTONET
BENTZ

DAMIEN

M

20

GRAND BORNAND

1850

MARTIN

M

24

LA CLUSAZ

1850

CORALIE

F

25

ARGENTIERE

1850

FOURNIER

CLAUDIE

F

20

PAYS ROCHOIS

1850

GAL

MELISSA

F

22

PAYS ROCHOIS

1850

KUREK

TANIA

F

20

PAYS ROCHOIS

1850

AGNELLET

GERARD

M

29

LA CLUSAZ

1850

COLLET

MARTIN

M

24

CHAMONIX

1850

SCHELY

THEO

M

22

LA CLUSAZ

1850

CABROL

CAMILLE

F

24

MEGEVE

1400

CROZET

JAMES

M

22

MEGEVE

1400

MOUILLE

THIBAULT

M

22

MEGEVE

1400

PERINET

JONATHAN

M

20

MEGEVE

1400

SIVIGNON

THIMOTHE

M

18

LA CLUSAZ

1400

GAY

JULIEN

M

16

NANCEEN

1450

REPELLIN

ARI

M

16

CHAMONIX

1450

BALLET BAZ

MYLENE

F

20

MEGEVE

1400

CHAPUT
GRILLET AUBERT
PASSERAT

MILA
JADE
CHLOE

F
F
F

21
24
19

LA CLUSAZ
CHATEL
GRAND BORNAND

1400
1400
1500

GATTAZ

BENJAMIN

M

22

GRAND BORNAND

1500

TOTAL
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Le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic s’engagent à :
- S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses
objectifs tels que définis ici ou dans ses statuts ;
- Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il
peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et
Sports, Service Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
- Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
- Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors
des manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires
(rencontre avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
- Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux
opérations et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
- Soutenir les actions du Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic ;
- Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du
Département. Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
- Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution
des aides ou dans les modalités pratiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide globale de 62 000 € au Comité de Ski du
Mont-Blanc pour l’ensemble des athlètes de l’Equipe Départementale de Ski.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic sans l’accord
écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs
présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité de Ski du Mont-Blanc et
l’association Haute-Savoie Nordic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association HauteSavoie Nordic s’engagent à transmettre au Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses
demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel
la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité
de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic faciliteront l’accès aux documents
administratifs et comptables relatifs à cette convention.
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6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du MontBlanc et de l’association Haute-Savoie Nordic fera mention de son soutien par le Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic s’engagent à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les
différentes tenues vestimentaires des athlètes, entraineurs et dirigeants,
o les véhicules utilisés pour ses déplacements ;
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion
des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
- Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité de Ski du Mont-Blanc et de
l’association Haute-Savoie Nordic ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos,
photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations
de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie Nordic assurent et garantissent que
tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout
droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des
tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et
exclusive du Comité de Ski du Mont-Blanc et de l’association Haute-Savoie Nordic, lesquels
peuvent légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2021 (saison
sportive 2020-2021).
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, 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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 3 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité de
Ski du Mont-Blanc,

Le Président de l’association
Haute-Savoie Nordic,

Martial SADDIER

Jean-Louis DEBART

Gilles PERRET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
- 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n° CP-2021de la Commission Permanente du 18 octobre 2021,
ET
Cluses-Scionzier Tennis Club, n°SIRET 424.306.967.00011 dont le siège social est situé 55 Rue
Paul Zen - BP 120 - 74300 CLUSES, représenté par son Président Monsieur Martial BLONDIN,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Cluses-Scionzier Tennis Club a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
tennis sur son territoire.
Les projets et les objectifs du Cluses-Scionzier Tennis Club participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du ClusesScionzier Tennis Club en soutenant toute action convergeant vers le développement, la
structuration, la professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et du Cluses-Scionzier Tennis Club s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DU CLUSES-SCIONZIER TENNIS CLUB
Le Cluses-Scionzier Tennis Club s’engage à
-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses
objectifs tels que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles elle
peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et
Sports, Service Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions
qu’elle organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors
des manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires
(rencontres avec les sportifs, rencontres thématiques autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication
Institutionnelle) 30 places exonérées pour les matchs à domicile pouvant être utilisées
dans le cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en
direction de la jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux
opérations et événements qu’elle organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Cluses-Scionzier Tennis Club ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du
Département. Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution
des aides ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 20 000 € au Cluses-Scionzier Tennis Club
pour l’acquisition d’un véhicule destiné aux déplacements sportifs de son équipe première.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Cluses-Scionzier Tennis Club sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la
Haute-Savoie en informe du Cluses-Scionzier Tennis Club par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Conformément à la règlementation, le Cluses-Scionzier Tennis Club s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans
les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie au titre de la saison sportive précédente ;
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-

Le bilan sportif de la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le ClusesScionzier Tennis Club facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Cluses-Scionzier Tennis
Club fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Cluses-Scionzier Tennis Club s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les
différentes tenues vestimentaires
o le véhicule utilisé par l’équipe pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion
des manifestations
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à
la charge du club
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

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.
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.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Cluses-Scionzier Tennis Club ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Un soin tout particulier sera apporté au covering du véhicule concerné : le Cluses-Scionzier
Tennis Club fera réaliser, à ses frais, la création, la réalisation et la pose d’un covering de
manière à exprimer le partenariat majeur entre le Cluses-Scionzier Tennis Club et le
Département de la Haute-Savoie. Ce visuel occupera entièrement les parties latérales et la
partie arrière du véhicule.
Le pôle Communication Institutionnelle pourra apporter son conseil pour la réalisation de la
maquette, et devra impérativement valider le BAT.
Le covering est à réaliser et à apposer dès réception du véhicule par le Cluses-Scionzier Tennis
Club .
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Cluses-Scionzier Tennis Club assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Cluses-Scionzier Tennis Club ,
laquelle peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure
de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la
présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du
Cluses-Scionzier Tennis Club,

Martial SADDIER

Martial BLONDIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0726
OBJET

:

AUSCULTATION DE CHAUSSÉES ET RELEVÉ DU PATRIMOINE DU RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL

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 l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accord-cadre à bons de
commande portant sur les prestations d’auscultation de chaussées et de relevé du patrimoine
du réseau routier départemental est arrivé à échéance le 31 décembre 2020.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commande dont les montants sont les suivants :
Lot unique
Auscultation de chaussées et relevé du
patrimoine du RD 74

Montants en € HT pour la durée du marché
Montant
Montant
Estimation
minimum
maximum
450 000

1 000 000

798 700

Le prestataire assurera les prestations demandées avec les moyens et les méthodes qu’il jugera
les plus adaptées.
Il devra également assurer la sécurité des utilisateurs des voies sur lesquelles il intervient.
La durée de l’accord-cadre est fixée à 3 ans à compter de sa date de notification.
Les prix sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations d’auscultation de
chaussée et de relevé du patrimoine du réseau routier départemental,
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AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande, sur la base des indications des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

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-2021-0727
OBJET

:

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL ET DE SES DÉPENDANCES PAR
ÉLAGAGE, ABATTAGE, FAUCHAGE, DÉBARDAGE, BROYAGE ET ENTRETIEN DES
PLANTATIONS DES ARRONDISSEMENTS D'ANNECY, BONNEVILLE, SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS ET THONON-LES-BAINS

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

1/4

Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique ,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 08 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que
commande portant sur les prestations nécessaires à l’élagage,
débardage, le broyage et l’entretien des espaces verts du réseau
ses dépendances sur l’ensemble des 4 arrondissements
31 décembre 2021.

les accords-cadres à bons
l’abattage, le fauchage,
routier départemental et
arrivent à échéance

de
le
de
le

Les prestations concernent la mise à disposition de matériel ainsi que du personnel dûment
qualifié pour effectuer ces prestations ainsi que l’évacuation des déchets jusqu’à leur
destruction le cas échéant.
Ces interventions peuvent être simultanées sur plusieurs secteurs géographiques concernés par
le marché, y compris en dehors des heures normales de travail. Elles sont soit programmées,
soit urgentes.
Le prestataire assurera les prestations demandées avec les moyens et les méthodes qu’il jugera
les plus adaptées selon leur nature et leur localisation. Il devra également assurer la sécurité
des utilisateurs des voies sur lesquelles il intervient.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commande dont les montants sont les suivants :
N°

1

2

3

Objet du lot
Arrondissement
(Arr.)
d’Annecy Elagage,
abattage et fauchage pour les Centres
d’Exploitation des Routes Départementales
(CERD) d’Annecy Ouest, Alby-sur-Chéran, Rumilly
et Saint-Jorioz
Arr. d’Annecy - Elagage, abattage et fauchage
pour les CERD d’Annecy Est, Groisy, Thônes et
Faverges-Seythenex
Arr. de Saint-Julien-en-Genevois - Elagage,
abattage et fauchage pour le CERD d’Annemasse
et Reignier-Esery
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Montants en € HT pour 4 années
Montant
Montant
Estimation
minimum
maximum
40 000

400 000

161 920

40 000

400 000

164 000

25 000

150 000

106 250
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Montants en € HT pour 4 années
Montant
Montant
Estimation
minimum
maximum

N°

Objet du lot

4

Arr. de Saint-Julien-en-Genevois - Elagage,
abattage et fauchage pour le CERD de Vers et
Cruseilles

25 000

100 000

79 050

5

Arr. de Saint-Julien-en-Genevois - Elagage,
abattage et fauchage pour le CERD de Pont-Rouge

20 000

80 000

42 550

6

Arr. de Thonon-les-Bains - Elagage, fauchage et
broyage pour les CERD de l’arrondissement

25 000

180 000

137 200

7

Arr. de Thonon-les-Bains - Elagage grande hauteur
et abattage pour les CERD de l’arrondissement

20 000

150 000

81 500

8

Arr. de Bonneville - Elagage, abattage et
fauchage pour les CERD de Sallanches, SaintGervais-les-Bains et Chamonix Mont-Blanc

20 000

500 000

214 724

9

Arr. de Bonneville - Elagage,
fauchage pour les CERD de
Taninges/Samoëns

20 000

500 000

214 724

10

Arr. de Bonneville - Elagage, abattage et
fauchage pour les CERD d’Ayze, Saint-Pierre-enFaucigny et La Tour/Boëge

20 000

500 000

214 724

abattage
Scionzier

et
et

La durée de l’accord-cadre est fixée à 1 an à compter de sa date de notification, reconductible
3 fois par période d’un an.
Les prix de l’accord-cadre sont révisables.

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

PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation ;
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations nécessaires à
l’élagage, l’abattage, le fauchage, le débardage, et l’entretien des espaces verts du réseau
Routier Départemental et de ses dépendances ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
l’accord-cadre à bons de commande, sur la base des indications des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée.
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AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

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-2021-0728
OBJET

:

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR ORANGE
PERCEPTION DE LA REDEVANCE DE L’ANNEE 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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques,
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux
servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L.45-1, L.47 et L.48 du Code des
Postes et des Communications Electroniques,
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-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le 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 qu’il est stipulé dans l’article
R.20-52 du Code des Postes et des Communications Electroniques, que le montant annuel des
redevances d’occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunication
ne peut excéder, dans le cas d’une utilisation du sol et du sous-sol (mis à jour avec le
coefficient d’actualisation en cours) :




55,0532 € / km pour les artères aériennes,
41,2899 € / km pour les artères en sous-sol,
27,5266 € / m2 pour les armoires et bornes pavillonnaires.

Sur la base du recensement effectué par Orange au 31 décembre 2020, le patrimoine occupant
le domaine public routier départemental représente :




un linéaire de réseau de 757,071 km d’artères aériennes,
un linéaire de réseau de 6 423,464 km d’artères en sous-sol,
une emprise au sol de 7,58 m2 pour les armoires et bornes pavillonnaires.

Au vu de ces éléments, il est proposé à la Commission Permanente de fixer le montant de la
redevance d’occupation du domaine public routier départemental par Orange, pour l’année
2020 à 307 112,02 € selon la décomposition suivante :




41 679,18 € pour les artères aériennes,
265 224,18 € pour les artères en sous-sol,
208,66 € pour les emprises au sol (armoires et bornes pavillonnaires).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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FIXE pour 2020 le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier
départemental pour les opérations de télécommunication à 55,0532 € par km pour les artères
aériennes, 41,2899 € par km pour les artères en sous-sol et 27,5266 € le m² pour les armoires et
bornes pavillonnaires ;
DEMANDE l’émission d’un titre de recettes de 307 112,02 € à Orange pour la redevance 2020
d’occupation du domaine public départemental.

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-2021-0729
OBJET

:

DEVIATION DE POISY - RECLASSEMENT DE VOIRIES
COMMUNES DE POISY ET D'EPAGNY-METZ-TESSY

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
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0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDE-07-108 du 22 mars 2007, prorogé par arrêté préfectoral
n° 2012-051-0014 du 20 février 2012 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de
la déviation de la RD 14 entre le PR 8.390 et le PR 9.640 sur le territoire des communes de
Poisy et d’Epagny Metz-Tessy,
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-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0074 du 11 janvier 2021 autorisant
la passation d’une convention de financement, d’entretien et reclassement de voies relative à
l’aménagement de la déviation de Poisy,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 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 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une déviation sur le territoire
des communes de Poisy et d’Epagny Metz-Tessy a été effectuée sous maîtrise d’ouvrage
départementale, à l’exception des travaux d’éclairage public et de déplacement de réseaux.
Il consiste en une déviation de la RD 14 afin de sécuriser le trafic, améliorer le cadre de vie des
habitants et prendre en compte le développement des zones d’activités voisines.
Une première phase « échangeur des Creusettes » comprenant la réalisation d’un échangeur
entre la RD 14 et la voie rapide RD 3508, a été réalisée et mise en service.
Dans la continuité de cet aménagement, une deuxième phase « section courante » comprenant
la construction d’une voie nouvelle de 1 282 ml entre l’échangeur des Creusettes à l’Est (entre
la RD 14 et la voie rapide) et le giratoire du Quart à l’Ouest (carrefour entre la RD 14 et la
route du Crêt de Chavanod) a été réalisée.
Dans ce cadre, une convention a été signée le 11 janvier 2021 entre le Grand Annecy, la
Commune de Poisy, la Commune d’Epagny Metz-Tessy et le Département, afin de définir les
modalités administratives, financières et de reclassement de cette réalisation.
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A ce jour, l’ensemble des travaux et aménagements étant achevés et conformément à l’article
10 de la convention, il convient de procéder aux reclassements de voirie répartis de la manière
suivante (conformément au plan joint en annexe) :
 le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle bretelle B3508
05A, de sortie de la voie rapide à l’échangeur des Creusettes jusqu’au carrefour giratoire
intermédiaire (section A-B sur le plan),
 le classement dans le domaine public routier départemental du carrefour giratoire
intermédiaire et de la voie de liaison jusqu’au giratoire de l’échangeur des Creusettes
(section B-C sur le plan),
 le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie, de
l’échangeur des Creusettes à l’Est (carrefour entre la RD 14 et la voie rapide) au giratoire
du Quart à l’Ouest (carrefour entre la RD 14 et la route du Crêt de Charvanod), y compris
le giratoire de raccordement de la déviation sur l’actuelle RD 14 (section D-E-F sur le
plan),
 le reclassement avec transfert de propriété (y compris équipements et dépendances) dans
le domaine public routier communal de Poisy de la RD 14 pour sa section comprise du
giratoire des Creusettes au futur giratoire de raccordement à la déviation, du PR 8.450 au
PR 9.400, soit une longueur de 950 ml (section G-E sur le plan),
 le reclassement avec transfert de propriété (y compris équipements et dépendances) dans
le domaine public routier communal de Poisy et d’Epagny Metz-Tessy des sections de voies
suivantes :
-

le rétablissement de la route de l’école d’agriculture parallèle à la déviation, y
compris le soutènement du talus amont (section H-I-B sur le plan),

-

l’amorce de l’accès à la future zone d’activités sur Epagny Metz-Tessy (section
II-J sur le plan) et la voie verte entre cette zone et l’échangeur des Creusettes,

-

le rétablissement de la route de Charneuse au-dessus de la déviation (section K-L
sur le plan),

-

le rétablissement du chemin de la Prairie (section H-M sur le plan),

-

le rétablissement d’accès de riverains (section N-O sur le plan).

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

PRONONCE les reclassements définitifs mentionnés ci-dessus conformément au plan joint en
annexe.
Donne son accord au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité de
toutes les voies concernées.
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Ces transferts de domanialité seront effectifs à compter de la date exécutoire 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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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-2021-0730
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 102 – COMMUNE DE PERS-JUSSY – PTOME 111003
II. RD 20 - COMMUNE DE FILLINGES - PTOME 051021
III.RD 173E – COMMUNE D'ARGONAY - PTOME 031001
IV. RD 16/910 – COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121081
V. RD 145 – COMMUNE DE NEYDENS – PTOME 131137
VI. RD 3-14 – COMMUNE D’HAUTEVILLE-SUR-FIER – PTOME 121004

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 le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune d’Argonay en date du
25 août 2016.
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée le 05 octobre 2018
entre le Département et la Commune de Pers-Jussy,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Rumilly en date du
17 mai 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Fillinges en date du
06 juin 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Neydens en date du
04 juillet 2019,
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier, signée par le
Département et la Commune d’Hauteville-sur-Fier en date du 05 octobre 2020.

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

RD 102 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE JUSSY - PR 70.000 A PR 70.410 –
COMMUNE DE PERS JUSSY – PTOME 111003

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2018-0696 en date du 1er octobre 2018, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de
sécurisation de la traversée de Jussy du PR 0.850 au PR 1.100, entre la Commune de Pers-Jussy
et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Pers-Jussy.
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La participation prévisionnelle du Département porte sur la prise en charge à 50 % du coût HT
du revêtement de chaussée et s’élève à 24 761 € HT pour un coût total d’opération
initialement estimé à 169 200 € TTC, dont 49 522 € HT de travaux de revêtement de
chaussée.
Le coût final de l’opération s’élève à 237 327,19 € TTC, dont 76 497 € HT de revêtement de
chaussée, ce qui porte la participation du Département à 38 249 € HT.
II.

RD 20 – SECURISATION DES ARRETS DE BUS A MIJOUET ROUTE DE LA VALLEE VERTE –
PR 13.880 A 14.220 - COMMUNE DE FILLINGES – PTOME 051021

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0376 en date du 03 juin 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de sécurisation des
arrêts de bus à Mijouet route de la vallée verte, entre la Commune de Fillinges et le
Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Fillinges.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 93 223,36 € HT pour un coût total
d’opération initialement estimé à 290 670 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 330 694,17 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 75 256,31 € HT.
III.

RD 173E – AMENAGEMENT ROUTE DU PARMELAN JUSQU’AU GIRATOIRE DES CHAPPAZ –
PR 0.360 A PR 0.682 - COMMUNE D’ARGONAY – PTOME 031001

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2016-0567 en date du 22 août 2016, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de l’aménagement
de la route du Parmelan jusqu’au giratoire des Chappaz, entre la Commune d’Argonay et le
Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Argonay.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 69 874,18 € HT pour un coût total
d’opération initialement estimé à 325 250,14 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 278 536,92 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 58 804,08 € HT.
IV.

RD 16/910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE BOULEVARD DAGAND –
PR 7.300 A PR 7.500 – COMMUNE DE RUMILLY - PTOME 121081

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0311 en date du 13 mai 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de l’aménagement
du carrefour giratoire boulevard Dagand, entre la Commune Rumilly et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Rumilly.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 74 194,91 € HT pour un coût total
d’opération initialement estimé à 426 553,28 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 438 659,64 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 64 860,36 € HT.
V.

RD 145 –AMENAGEMENT AU LIEU-DIT VERRIERES – PR 6.890 A PR 7.105 - COMMUNE DE
NEYDENS - PTOME 131137

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0470 en date du 1er juillet 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement au
lieu-dit Verrières, entre la Commune de Neydens et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Neydens.
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La participation prévisionnelle du Département s’élève à 77 750,06 € HT pour un coût total
d’opération initialement estimé à 259 839,60 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 287 609,20 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 92 281,36 € HT. Cette hausse correspond au coût des honoraires de maîtrise
d’œuvre qui n’avaient pas été estimés au moment de l’élaboration du plan de financement.
VI.

RD 3- RD 14 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR EN MINI GIRATOIRE – RD 3 – PR 17.850 A
PR 17.930 – RD 14 – PR 21.148 A PR 21.180 – COMMUNE D’HAUTEVILLE-SUR-FIER PTOME 121004

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0638 en date du 05 octobre 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement du
carrefour en mini giratoire, entre la Commune d’Hauteville-sur-Fier et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Hauteville-sur-Fier.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 63 392,15 € HT pour un coût total
d’opération initialement estimé à 256 380,60 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe E.
Le coût final de l’opération s’élève à 284 322,00 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 66 238,36 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

RD 102 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE JUSSY - PR 70.000 A PR 70.410 –
COMMUNE DE PERS JUSSY – PTOME 111003

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 38 249 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 18 441 € HT au profit de la Commune de Pers-Jussy,
sachant que trois acomptes d’un montant total de 19 808 € HT ont déjà été versés.
II.

RD 20 – SECURISATION DES ARRETS DE BUS A MIJOUET ROUTE DE LA VALLEE VERTE –
PR 13.880 A PR 14.220 - COMMUNE DE FILLINGES – PTOME 051021

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 75 256,31 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 28 644,31 € HT au profit de la Commune de Fillinges,
sachant que deux acomptes d’un montant total de 46 612 € HT ont déjà été versés.
III.

RD 173E – AMENAGEMENT ROUTE DU PARMELAN JUSQU’AU GIRATOIRE DES CHAPPAZ –
PR 0.360 A PR 0.682 - COMMUNE D’ARGONAY – PTOME 031001

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 58 804,08 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 23 867,08 € HT au profit de la Commune d’Argonay,
sachant qu’un acompte d’un montant total de 34 937 € HT a déjà été versé.
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IV.

RD 16/910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE BOULEVARD DAGAND –
PR 7.300 A PR 7.500 – COMMUNE DE RUMILLY - PTOME 121081

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 64 860,36 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 50 021,36 € HT au profit de la Commune de Rumilly,
sachant qu’un acompte d’un montant total de 14 839 € HT a déjà été versé.
V.

RD 145 – AMENAGEMENT AU LIEU-DIT VERRIERES – PR 6.890 A PR 7.105 - COMMUNE
DE NEYDENS - PTOME 131137

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 92 281,36 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 30 081,36 € HT au profit de la Commune de Neydens,
sachant que deux acomptes d’un montant total de 62 200 € HT ont déjà été versés.
VI.

RD 3- RD 14 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR EN MINI GIRATOIRE – RD 3 – PR 17.850 A
PR 17.930 – RD 14 – PR 21.148 A PR 21.180 – COMMUNE D’HAUTEVILLE-SUR-FIER PTOME 121004

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 66 238,36 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 15 524,36 € HT au profit de la Commune
d’Hauteville-sur-Fier, sachant qu’un acompte d’un montant total de 50 714 € HT a déjà été
versé.

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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

22/06/2021
RD 20 - Sécurisation arrêts bus Mijouet
Commune de FILLINGES
NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1c.

Revêtement de chaussée

60 % Dépt
40 % Cne

MONTANT HT (1)

Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau, signalisation,
éclairage

100 % Cne

TVA

17 765,31

53 295,92

-

35 530,61

17 765,31

33 844,50

6 768,90

20 306,70

-

13 537,80

6 768,90

122 671,03

24 534,21

73 602,62

-

49 068,41

24 534,21

73 602,62

146 851,86

29 370,37

-

146 851,86

29 370,37

-

176 222,23

MONTANT TTC (2)

73 602,62

-

146 851,86

29 370,37

-

146 851,86

29 370,37

-

176 222,23

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

Au prorata

3 500,00

700,00

955,80

-

2 544,20

du coût des Tx

2 555,58

511,12

697,89

-

1 857,69

511,12

6 055,58

1 211,12

1 653,69

-

4 401,89

1 211,12

MONTANT HT (3)

7 266,70

MONTANT TTC (3)
4

Commune

TRAVAUX TYPE URBAIN

MONTANT HT (2)
3

TVA

88 826,53

147 205,24

MONTANT TTC (1)

2a.

Département HauteSavoie

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

REPARTITION FINANCIERE

TVA

1 653,69

700,00

5 613,01

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT HT (4)

0,00

100 % Cne

0,00

NON
0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

275 578,47

75 256,31

200 322,17

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

330 694,17

75 256,31

255 437,86

MONTANT TTC (4)
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DECOMPTE GENERAL
(Tranche conditionnelle 5)
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

23/08/2021
RD 173E - Aménagement route du Parmelan
Commune d'ARGONAY

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Aménagements paysagers
Eclairage public
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2021- 0730

TVA

Départemen
t HauteSavoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

50 % Dépt
50 % Cne

50 % Dépt
50 % Cne

67 088,00

13 417,60

33 544,00

-

33 544,00

13 417,60

1 388,40

277,68

694,20

-

694,20

277,68

36 006,40

7 201,28

18 003,20

-

18 003,20

7 201,28

104 482,80 20 896,56
125 379,36
100 % Cne

65 240,00

100 % Cne

52 241,40 20 896,56
73 137,96

13 048,00

-

-

952,84
0,00
31 722,60
6 344,52
101 726,80 20 345,36
122 072,16

-

-

4 764,20
952,84
0,00
0,00
31 722,60
6 344,52
101 726,80 20 345,36
122 072,16

-

10 968,42
2 938,00
6 083,03
1 629,40
2 290,38
613,50
19 341,82
5 180,90
24 522,72

4 764,20

Au prorata
du coût des Tx

52 241,40
52 241,40

14 690,00
2 938,00
8 147,00
1 629,40
3 067,50
613,50
25 904,50
5 180,90
31 085,40
0,00
0,00
0,00
0,00
232 114,10
278 536,92

Annexe B

3 721,58
2 063,97
777,12
6 562,68
6 562,68

65 240,00

13 048,00

NON

NON

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
58 804,08

0,00
0,00
173 310,02

58 804,08

219 732,84

NON
0,00
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau, travaux supplémentaires

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.
2d.

Espaces verts, mobilier urbain, barrières
Réseaux secs
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/08/2021
RD 910/16 - Giratoire Bd L. Dagand et J. Beard
Commune de RUMILLY

40 % Dépt
60 % Cne

78 618,13

15 723,63

31 447,25

-

47 170,88

15 723,63

8 220,00

1 644,00

3 288,00

-

4 932,00

1 644,00

54 891,05

10 978,21

21 956,42

-

32 934,63

10 978,21

141 729,18 28 345,84
170 075,02
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

56 691,67
56 691,67

85 037,51 28 345,84
113 383,34

95 314,69

19 062,94

-

-

95 314,69

19 062,94

39 213,00

7 842,60

-

-

39 213,00

7 842,60

31 989,50
6 397,90
11 265,00
2 253,00
177 782,19 35 556,44
213 338,63

-

-

31 989,50
6 397,90
11 265,00
2 253,00
177 782,19 35 556,44
213 338,63

-

0,00
0,00
12 526,77
3 045,77
25 342,87
6 161,89
37 869,64
9 207,67
47 077,30

0,00
0,00
15 228,86
3 045,77
30 809,47
6 161,89
46 038,33
9 207,67
55 246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365 549,70
438 659,64

Annexe C

0,00
2 702,09
5 466,60
8 168,69
8 168,69

NON
0,00

NON
0,00
0,00
64 860,36
64 860,36

0,00

0,00
0,00
0,00
300 689,34
373 799,28

NON
0,00
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Décompte Général
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

09/07/2021
RD 145 - Aménagement lieu-dit Verrières
Commune de NEYDENS

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Département HauteSavoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

70 % Dépt
30 % Cne

MONTANT HT (1)

60 557,12

12 111,42

42 389,98

-

18 167,14

12 111,42

330,00

66,00

231,00

-

99,00

66,00

59 579,56

11 915,91

41 705,69

-

17 873,87

11 915,91

120 466,68

24 093,34

84 326,68

-

36 140,00

24 093,34

144 560,02

MONTANT TTC (1)
2

REPARTITION FINANCIERE
TVA

84 326,68

60 233,34

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

61 841,35

12 368,27

-

-

61 841,35

12 368,27

2b.

Signalisation verticale et horizontale

13 566,70

2 713,34

-

-

13 566,70

2 713,34

2c.

Espaces verts

5 361,60

1 072,32

-

-

5 361,60

1 072,32

2d.

Réseaux secs

2e.

Abri bus - Equipement

100 % Cne

MONTANT HT (2)

-

-

1 578,00

315,60

-

-

16 200,00

3 240,00

98 547,65

19 709,53

-

-

98 547,65

19 709,53

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux

Au prorata

13 400,00

du coût des Tx

MONTANT HT (3)

2 680,00

118 257,18

5 159,38

-

8 240,62

2 680,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

7 260,00

1 452,00

2 795,30

-

4 464,70

1 452,00

20 660,00

4 132,00

7 954,68

-

12 705,32

4 132,00

24 792,00

MONTANT TTC (3)

7 954,68

16 837,32

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT HT (4)

0,00

100 % Cne

0,00

MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2021- 0730

-

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

4

315,60
3 240,00

118 257,18

MONTANT TTC (2)
3

1 578,00
16 200,00

Annexe D

NON

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 609,20

92 281,36

195 327,84
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2021- 0730

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Travaux giratoire RD 3 * RD 14

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

19/08/2021
RD 14/3 - Aménagement du carrefour en mini giratoire
Commune d'HAUTEVILLE-SUR-FIER

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau + option élargissement de trottoir
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Muret de soutènement
Trottoir RD 3 Rumilly
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

80 % Dépt
20 % Cne

52 291,00

10 458,20

41 832,80

-

10 458,20

10 458,20

1 578,00

315,60

1 262,40

-

315,60

315,60

21 471,60

4 294,32

17 177,28

-

4 294,32

4 294,32

75 340,60 15 068,12
90 408,72
100 % Cne

25 572,00

100 % Cne

-

5 114,40

-

-

187,20
0,00
8 000,00
1 600,00
105 746,40
21 149,28
140 254,40 28 050,88
168 305,28

-

-

936,00

Au prorata
du coût des Tx

60 272,48
60 272,48

4 800,00
960,00
0,00
0,00
16 540,00
3 308,00
21 340,00
4 268,00
25 608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284 322,00

Annexe E

0,00
-

1 341,90
0,00
4 623,98
5 965,88
5 965,88

NON
0,00

0,00
0,00
66 238,36

15 068,12
15 068,12
30 136,24
25 572,00

0,00
-

5 114,40

936,00
187,20
0,00
0,00
8 000,00
1 600,00
105 746,40
21 149,28
140 254,40
28 050,88
168 305,28
3 458,10
960,00
0,00
0,00
11 916,02
3 308,00
15 374,12
4 268,00
19 642,12

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
218 083,64

0,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0731
OBJET

:

AVENANT ET CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 992 – COMMUNE DE MINZIER – PTOME 131167
II. RD 2/15 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME 111091
III. RD 228 – COMMUNE DE MONTRIOND – PTOME 071128
IV. RD 41A – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME 111095

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du 13 octobre 2017 approuvant la convention d’autorisation de voirie et
d’entretien, signée par le Département et la Commune de Minzier en date du 04 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Minzier du 14 janvier 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Monnetier-Mornex du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Montriond du 1er septembre 2021,
Vu la délibération du
du 02 septembre 2021,

Conseil

municipal

de

la

Commune

de

Monnetier-Mornex

Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 12 mars 2021, du 09 avril 2021, du 07 mai 2021 et
du 11 juin 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 992 – PROLONGEMENT D’UN TROTTOIR ET CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON DU
HAMEAU DU CHATELARD AU PONT FORNANT - PR 20.220 A PR 20.530 – COMMUNE DE
MINZIER – PTOME 131167
Par délibérations respectivement en date du 04 décembre 2017 et du 13 octobre 2017, la
Commission Permanente et le Conseil municipal de la Commune de Minzier ont autorisé la
passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien, relative au prolongement
d’un trottoir et à la création d’un cheminement piéton du hameau du Châtelard au Pont
Fornand sur la RD 992.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le
11 décembre 2017.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et
d’entretien afin de prévoir la réalisation des travaux suivants de sécurisation entre la RD 992 et
le cheminement piéton :




l’élargissement de la plateforme de la RD 992,
la pose d’une glissière le long de la RD 992 en retrait de 1,75 m de la chaussée,
la mise en place d’un mur en gabion en pied de talus le long du cheminement.

Le coût prévisionnel des travaux faisant l’objet de l’avenant s’élève à 67 221,72 € TTC soit
56 018,10 € HT.
Par délibération n° DEL 03_2021_TER du 14 janvier 2021, le Conseil municipal de la Commune
de Minzier a approuvé les termes de l’avenant.
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II. RD 2 ET RD 15 - PERENNISATION D’INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES –
RD 2 : PR 53.040 A PR 53.890 ET RD 15 : PR 21.215 A PR 21.235 – COMMUNE DE
MONNETIER-MORNEX – PTOME 111091
La Commune de Monnetier-Mornex a sollicité le Département pour la validation et la
pérennisation de 3 feux tricolores positionnés sur la RD 2 entre les PR 53.040 et PR 53.890
entre Annemasse et Reignier-Esery et sur la RD 15 entre les PR 21.215 et PR 21.235 au niveau
de la route de la Douane à Mornex.
Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été indiqué.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Monnetier-Mornex et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 228 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AUX ABORDS DU LAC DE MONTRIOND - PR 5.040
A PR 5.140 – COMMUNE DE MONTRIOND – PTOME 071128
La Commune de Montriond a sollicité le Département pour l’aménagement d’un trottoir aux
abords du Lac de Montriond entre les PR 5.040 et PR 5.140 de la RD 228 et prévoit notamment
la réalisation des travaux suivants :



l’aménagement d’un trottoir en enrobé coloré de 2,15 m de largeur sur 97 ml de
longueur le long de la RD 228, côté lac,
la mise en place de barrières bois pour délimiter le trottoir lors des périodes estivales.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 46 830,29 € TTC soit 39 025,24 € HT.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Montriond et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 41A – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE SUR LA ROUTE DES 3 LACS PR 28.130 A PR 28.220 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME 111095
La Commune de Monnetier-Mornex a sollicité le Département pour l’aménagement d’un plateau
surélevé sur la route des 3 Lacs entre les PR 28.130 et PR 28.220 de la RD 41A et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :



l’aménagement d’un plateau surélevé sur 15 ml avec un marquage au sol dents de
requin, un marquage horizontal et un marquage vertical,
l’abaissement de la vitesse à 30 km/h.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 17 593,20 € TTC soit 14 661,00 € HT.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Monnetier-Mornex et le Département de la Haute-Savoie.
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Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Minzier pour la sécurisation de la RD 992, de Monnetier-Mornex pour
l’aménagement des RD 2 et RD 15, de Montriond pour l’aménagement de la RD 228, de
Monnetier-Mornex pour l’aménagement de la RD 41A.

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

I. RD 992 – PROLONGEMENT D’UN TROTTOIR ET CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON DU
HAMEAU DU CHATELARD AU PONT FORNANT - PR 20.220 A PR 20.530 – COMMUNE DE
MINZIER – PTOME 131167
AUTORISE la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de Minzier et le Département de la Haute-Savoie pour le prolongement d’un
trottoir et la création d’un cheminement piéton du hameau du Châtelard au Pont Fornant de la
RD 992 entre les PR 20.220 et PR 20.530 sur la commune de Minzier, telle qu’établie en
annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 2 ET RD 15 - PERENNISATION D’INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES –
RD 2 : PR 53.040 A PR 53.890 ET RD 15 : PR 21.215 A PR 21.235 – COMMUNE DE
MONNETIER-MORNEX – PTOME 111091
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Monnetier-Mornex et le Département de la Haute-Savoie pour la validation et la
pérennisation d’installation de feux tricolores de la RD 2 entre les PR 53.040 et PR 53.890 et de
la RD 15 entre les PR 21.215 et PR 21.235 sur la commune de Monnetier-Mornex, telle
qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 228 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AUX ABORDS DU LAC DE MONTRIOND - PR 5.040
A PR 5.140 – COMMUNE DE MONTRIOND – PTOME 071128
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Montriond et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un trottoir aux abords du Lac de Montriond de la RD 228 entre les PR 5.040 et
PR 5.140 sur la commune de Montriond, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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IV. RD 41A – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE SUR LA ROUTE DES 3 LACS PR 28.130 A PR 28.220 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME 111095
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Monnetier-Mornex et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un plateau surélevé sur la route des 3 Lacs de la RD 41A entre les PR 28.130
et PR 28.220 sur la commune de Monnetier-Mornex, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.

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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Commune de MINZIER
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
Relative au prolongement d’un trottoir et création d’un cheminement piéton
du hameau du Châtelard au Pont Fornant sur la RD 992
PR 20.220 à PR 20.530
Commune de MINZIER
ENTRE
La Commune de MINZIER, représentée par son Maire, Monsieur Jérémie
COURLET,
en
vertu
d’une
délibération
du
Conseil
Municipal
n°……………………………..en date du ………………………….., et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente n°
…………………………….. en date du ……………………………., et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 4 décembre 2017 et du
13 octobre 2017, la Commission Permanente et le Conseil Municipal ont
approuvé la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de MINZIER et le Département de la Haute-Savoie, sur
l’opération de prolongement d’un trottoir et la création d’un cheminement
piéton du hameau du Châtelard au Pont Fornant sur la RD 992.
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Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le
11 décembre 2017.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
La convention d’autorisation de voirie et d’entretien signée le 11 décembre 2017 portait sur une
la création d’un trottoir sur la route du Châtelard et d’un cheminement piéton sur la RD 992 en
contrebas de la route.
Le présent avenant a pour objet la sécurisation entre la RD 992, qui présente une courbe à
l’extrémité Nord, et le cheminement piéton.
Cet aménagement se situe hors agglomération, et non en agglomération comme indiqué dans la
convention initiale.
L’avenant modifie les articles 2, 4 et 9 de la convention du 11 décembre 2017.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’élargissement de la plateforme de la RD 992,
la pose d’une glissière le long de la RD 992 en retrait de 1,75 m de la chaussée,
la mise en place d’un mur en gabion en pied de talus le long du cheminement.

ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel des travaux faisant l’objet de l’avenant s’élève à 67 221,72 € TTC.
ARTICLE 4 – REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces
de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés hors agglomération

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

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)
Entretien de la glissière

X
X

X
X

Entretien du mur en gabions et du cheminement piéton

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS

X

Fauchage des accotements

X

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des aménagements
paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD
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ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à la date de signature du dernier signataire.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MINZIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Jérémie COURLET

Martial SADDIER
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Commune de MONNETIER-MORNEX

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la pérennisation d’installation de feux tricolores sur les RD 2 et
RD 15
RD 2 : PR 53.040 à 53.890
RD 15 : PR 21.215 à 21.235
Commune de MONNETIER-MORNEX
ENTRE
La Commune de MONNETIER-MORNEX, représentée par son Maire, Monsieur
Raphaël CESANA, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Suite à des travaux de suppression de passages à niveau sur les Communes
d’Etrembières et de Reignier-Esery, des déviations et des modifications de
circulation avaient été mises en place avec notamment l’installation de feux
tricolores.
Ces feux ont permis pendant les 3 ans des travaux de fluidifier et sécuriser la
circulation sur la Commune de Monnetier-Mornex et l’axe Annemasse/Reignier.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la pérennisation d’installation de feux tricolores sur
les RD 2 et RD 15 , sur le territoire de la Commune de MONNETIER-MORNEX.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la validation et la pérennisation de 3 feux tricolores
positionnés sur la RD 2 entre Annemasse et Reignier-Esery et sur la RD 15 au niveau de la route
de la Douane à Mornex.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération ont été assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été indiqué.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, ont été effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
Entretien des glissières
Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 6 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 8 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MONNETIER-MORNEX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Raphaël CESANA

Martial SADDIER
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Commune de MONTRIOND

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un trottoir aux abords du Lac de Montriond sur la
RD 228
PR 5.040 à 5.140 - Commune de MONTRIOND
ENTRE
La Commune de MONTRIOND, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Claude DENNE en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un trottoir aux abords du Lac de
Montriond de la RD 228, sur le territoire de la Commune de MONTRIOND.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir en enrobé coloré de 2,15 m de largeur sur 97 ml de longueur
le long de la RD 228, côté lac,
 la mise en place de barrières bois pour délimiter le trottoir lors des périodes estivales.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 46 830,29 € T.T.C. soit 39 025,24 € H.T.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
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 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
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Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
Entretien des dispositifs de retenue (barrières bois)
glissières
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MONTRIOND, le

ANNECY, le

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

Jean-Claude DENNE
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Commune de MONNETIER-MORNEX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un plateau surélevé sur la route des 3 Lacs sur
la RD 41A
PR 28.130 à 28.220 - Commune de MONNETIER-MORNEX
ENTRE
La Commune de MONNETIER-MORNEX, représentée par son Maire, Monsieur
Raphaël CESANA, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un plateau surélevé sur la route
des 3 Lacs de la RD 41A, sur le territoire de la Commune de MONNETIER-MORNEX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un plateau surélevé sur 15 ml avec un marquage au sol dents de requin,
un marquage horizontal et un marquage vertical,
 l’abaissement de la vitesse à 30 km/h.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 17 593,20 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
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 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
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Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
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EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X
X
X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MONNETIER-MORNEX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Raphaël CESANA

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0732
OBJET

:

RECLASSEMENT DE LA RD 3A DU PR 0.000 AU PR 0.601
COMMUNE DE CUSY

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 la Voirie Routière, et notamment les articles R.131-11 et R.141-14,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique, lors de ses réunions du 11 juin 2021 et du
11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Commune de Cusy souhaite
réaliser des aménagements sur la RD 3A afin de sécuriser les accès des riverains et des
principaux établissements publics (mairie, église, école) ainsi que le stationnement.
Dans ce but, par courrier du 26 janvier 2021, elle a sollicité le Département, pour le
reclassement de cette voie au profit de son domaine public routier communal.
Le reclassement de la RD 3A, d’une longueur de 601 ml, du PR 0.000 au PR 0.601, au profit du
domaine public routier communal est proposé avec une participation de 65 500 HT € du
Département correspondant aux travaux de remise en état de la couche de surface.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

PRONONCE le reclassement définitif de la RD 3A du PR 0.000 au PR 0.601 au profit du domaine
public routier communal, conformément au plan joint en annexe.
Donne son accord au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération.
APPROUVE le versement d’une somme de 65 500 € au profit de la Commune de Cusy,
représentant la participation financière du Département pour les travaux de remise en état de
la couche de surface de la RD 3A reclassée dans le réseau communal.

CP-2021-0732

2/3

AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Cusy figurant dans les tableaux ciaprès :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

10020004020

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Aménagement ouvrage - RD 2021 - SUB

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF21VTV006

E21VTV1480

Commune de Cusy
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-2021-0732

Montant global de
la subvention en
€
65 500
65 500

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-2021-0733
OBJET

:

COMPOSITION ET NOMINATION DES PERSONNES
D'ADMINISTRATION DE HAUTE-SAVOIE HABITAT

QUALIFIÉES

AU

CONSEIL

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 ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu l’article R.421-4 à R.421-8 du Code la Construction et de l’Habitation,
Vu la délibération n° CP-2014-0730 du 03 novembre 2014 fixant la composition du Conseil
d’Administration de Haute-Savoie Habitat,
Vu la délibération d'installation de la nouvelle Assemblée départementale et d'élection du
Président, n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021 désignant les représentants du Conseil
départemental au sein du Conseil d’Administration de Haute-Savoie Habitat,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par courrier en date du
07 juin dernier, M. le Directeur de Haute-Savoie Habitat a sollicité le Département afin
d'arrêter la future composition du Conseil d’Administration de cet organisme, suite au
renouvellement de l’Assemblée départementale de juin dernier, dont les membres sont
désignés sur proposition de l'organe délibérant et de l'exécutif de la collectivité.
Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le Département est amené à se
prononcer sur l’effectif du Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat (OPH) de la
Haute-Savoie, la désignation et la nomination de la majorité de ses membres.
Ainsi, il est proposé de fixer l’effectif du Conseil d’Administration de l’OPH de la Haute-Savoie
à 23 membres en retenant le principe de la parité selon la répartition suivante dont :
 sur proposition de l'organe délibérant du Département :
-

6 Conseillers départementaux choisis au sein de l'Assemblée, parmi lesquels le Conseil
d’Administration désignera son Président,

-

7 personnes qualifiées dont :
 1 personne œuvrant dans les structures liées au financement du logement social,
 1 personne œuvrant dans le domaine de l’action sociale et solidaire,
 5 personnes qualifiées en matière d’urbanisme ou de logement, en précisant que
pour affirmer une représentation territoriale correspondant à l’organisation de
l’OPH, au moins 2 de ces personnalités qualifiées doivent avoir la qualité d’élu
d’une collectivité territoriale ou d’un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) du ressort de l’Office, autre que celle de rattachement,

-

1 représentant des associations agréées dont l’objet est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées,
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 sur proposition de l'organe exécutif du Département :
-

cinq représentants d'organismes institutionnels dont :
 3 représentants issus des institutions sociales (Caisse d’Allocations Familiales,
l’Union Départementale des Associations Familiales, Action Logement),
 2 représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives
dans le département du siège : Confédération Générale du Travail (CGT) et
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

-

quatre membres représentant les locataires.

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

FIXE l’effectif du Conseil d’Administration de l’OPH de la Haute-Savoie à 23 membres en
retenant le principe de la parité.
ARRETE la répartition et les désignations suivantes :
- 6 Conseillers départementaux (confirmation des désignations adoptées par délibération
n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021) :
 M. Bernard Boccard,
 Mme Fabienne Duliège,
 M. François Excoffier,
 Mme Marie-Antoinette Métral,
 Mme Aurore Termoz,
 M. Christian Verdonnet.
- 7 personnes qualifiées dont :
 1 personne œuvrant dans les structures liées au financement du logement social :
Mme Hanane Kadous-Ducaillar, Banque des Territoires,
 1 personne œuvrant dans le domaine de l’action sociale et solidaire :
M. Clêt-Noël Gentric,
 5 personnes qualifiées en matière d’urbanisme ou de logement, en précisant que pour
affirmer une représentation territoriale correspondant à l’organisation de l’OPH, au
moins 2 de ces personnalités qualifiées doivent avoir la qualité d’élu d’une collectivité
territoriale ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale du ressort de
l’Office, autre que celle de rattachement :
o en qualité d’élu de Communauté d’Agglomération :
 M. Jean-Paul Bosland, Vice-Président d’Annemasse Agglomération,
 Mme Frédérique Lardet, Présidente du Grand Annecy.
o en qualité de représentants des territoires :
 Mme Laurette Cheneval, Maire de Ville-en-Sallaz,
 M. François Astorg, Maire de la Commune Nouvelle d’Annecy,
 M. Christophe Fournier, Maire de Glières-Val-de-Bornes.
- 1 représentant des associations agréées dont l’objet est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées :
 Mme Sarah Daligaux, Fédération des Acteurs de la Solidarité.
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PREND ACTE de l’information relative à la désignation de :
-

5 représentants d'organismes institutionnels dont :
 3 représentants issus des institutions sociales :
 M. Jean-Pierre Cassa, Caisse d’Allocations Familiales,
 Mme Danièle Boccard, Union Départementale des Associations Familiales,
 M. Didier Boursier, Action Logement,
 2 représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives
dans le département du siège :
 M. Philippe Métral-Boffod, CGT,
 Mme Gaétane Sinardet, CFDT,

-

4 membres représentant les locataires :
 M. Michel Robert,
 Mme Claude Gringoz,
 M. Michel Maurice,
 Mme Marie-Françoise Stableaux.

PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

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-2021-0734
OBJET

:

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DES
ORGANISMES EXTERIEURS : PROGRAMMES LEADER - ASSOCIATION MONT-BLANC
INDUSTRIES - CDEN - CODAMUPS-TS - CDSR - COMMISSION DEPARTEMENTALE
CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE

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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0
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Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2021 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission départementale consultative de gens du voyage,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L.235-1, R. 235-1, R.235-2 alinéa 3,
Vu la délibération d'installation de la nouvelle Assemblée départementale et d'élection du
Président n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021 et n° CD-2021-060 du 20 septembre 2021
désignant les représentants du Conseil départemental au Conseil Départemental de l’Education
Nationale (CDEN), au Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires, à la Commission Départementale de Sécurité Routière, la
Commission départementale consultative des gens du voyage,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que conformément à l’article
L.3121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil départemental procède à
la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par
les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait
pas d’obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à
leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
1. PROGRAMMES LEADER
Les programmes européens LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) sont une initiative de l’Union Européenne pour soutenir financièrement des projets
locaux de développement rural visant à revitaliser les zones rurales.
Dans ce cadre, le Département est invité avec voix consultative à participer aux comités de
programmations de 4 territoires haut-savoyards sélectionnés en 2016 pour la période
2014-2021 :
- Groupe d’Action Locale (GAL) Usses et Bornes portée par la Communauté de Communes
Pays de Cruseilles,
- Groupe d’Action Locale du Chablais, porté par le Syndicat d’Aménagement du Chablais
(SIAC),
- Groupe d’Action Locale Arve et Giffre, porté par la Communauté de Communes Cluses
Arve et Montagne,
- Groupe d’Action Locale Parc Naturel Régional (PNR) Massif des Bauges porté par le PNR
des Bauges.
Suite à l’installation de la nouvelle Assemblée départementale, il est proposé de désigner pour
chaque GAL un Conseiller départemental titulaire et un Conseiller départemental suppléant.
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2. ASSOCIATION MONT-BLANC INDUSTRIES
Mont-Blanc Industries est un réseau d’entreprises industrielles, dont la mission est de favoriser
l’innovation globale pour accompagner les entreprises adhérentes sur le chemin de la
croissance profitable et durable.
Consécutivement aux élections départementales du mois de juin, il est proposé de désigner le
nouveau représentant du Département appelé à siéger au Conseil d’Administration de MontBlanc Industries.
3. CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE
Lors de l’installation de la nouvelle Assemblée en juillet dernier, le Conseil départemental a
désigné, par délibération n° CD-2021-048, pour siéger au Conseil Départemental de l’Education
Nationale, les Conseillers départementaux suivants :
Titulaires
M. Martial Saddier
Mme Fabienne Duliège
M. Jean-Philippe Mas
Mme Odile Mauris
M. Nicolas Rubin

Suppléants
M. Daniel Déplante
Mme Agnès Gay
Mme Josiane Lei
Mme Marie-Antoinette Métral
Mme Magali Mugnier

Au regard du Code de l’Education, la présidence de cette instance est exercée par le
représentant de l’Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon les questions
soumises aux délibérations.
En cas d’empêchement du :
- Président du Conseil départemental, la présidence revient au Conseiller départemental
délégué par le Président du Conseil départemental.
- Préfet du département, le Conseil est présidé par le Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale agissant sur délégation du Recteur d'Académie.
Les suppléants des Présidents ont la qualité de Vice-Présidents ;
Les Présidents et les Vice-Présidents sont membres de droit des Conseils, ils ne participent pas
aux votes.
Les articles R.235-2 et R. 235-4 précisent que le CDEN comprend 5 Conseillers départementaux
titulaires désignés par le Conseil départemental et autant de suppléants.
Par ailleurs selon l’article R.235-2 alinéa 3, le CDEN comprend également deux personnalités
nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et
culturel, l’une par le Préfet du département et l’autre par le Président du Conseil
départemental.
Il est proposé de modifier les désignations effectuées en juillet dernier afin que celles-ci soient
conformes aux dispositions prévues par le Code de l'Education.
4. COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS
ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)
Par délibération n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021, le Conseil départemental a désigné pour
représenter le Département au sein du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de
la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires :
- Mme Agnès Gay, en qualité de titulaire,
- M. Martial Saddier, en qualité de suppléant.
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M. Martiel Saddier, siégeant déjà au titre de Président du Conseil d’administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au sein de cette instance, ne peut cumuler ces
deux mandats.
Ainsi, il est proposé de désigner un autre membre du Conseil départemental appelé à
représenter l’Institution départementale en qualité de suppléant au Comité départemental de
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
5. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE ET SES FORMATIONS
Ont été désignés pour représenter le Conseil départemental lors des séances publiques des
26 juillet et 20 septembre 2021 :
Organismes
Titulaires
Commission départementale M. Richard Baud
de la sécurité routière
M. Daniel Déplante
M. Nicolas Rubin
M. Lionel Tardy
Commission départementale
de la sécurité routière Formation
spécialisée
en
M. Nicolas Rubin
matière
d’organisation
d’épreuves ou compétitions
sportives
Commission départementale
de la sécurité routière –
Formation
spécialisée
en
M. Lionel Tardy
matière
d’agrément
des
installations et des gardiens
de fourrières

Mme
Mme
Mme
Mme

Suppléants
Fabienne Duliège
Josiane Lei
Patricia Mahut
Magali Mugnier

Mme Josiane Lei

M. Daniel Déplante

Les services préfectoraux sollicitent uniquement la désignation de 2 titulaires et 2 suppléants
pour participer aux réunions de la formation plénière.
Parmi les Conseillers nommés, 1 titulaire et 1 suppléant seront amenés à assister à la
Commission départementale de la sécurité routière dans sa formation spécialisée en matière
d’organisation d’épreuves ou compétitions sportives ; le second titulaire et le second suppléant
à la Commission départementale de la sécurité routière dans sa formation spécialisée en
matière d’agrément des installations et des gardiens de fourrières.
Il est proposé de modifier la représentation du Conseil départemental selon les
recommandations des services préfectoraux.
6. COMMISSION DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE
Par délibération n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021, le Conseil départemental a désigné
MM. Richard Baud, Nicolas Rubin, Martial Saddier et Lionel Tardy pour représenter le
Département à la Commission départementale consultative des gens du voyage.
Or le décret n° 2001-540 du 26 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de cette
instance dispose dans son article 1 que la Commission comprend « outre le préfet du
département et le Président du Conseil départemental, ... quatre représentants désignés par le
Conseil départemental ».
M. Martial Saddier siégeant de droit au sein de la Commission départementale consultative des
gens du voyage, il convient de procéder à la désignation d’un représentant du Conseil
départemental supplémentaire.
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7. COMITES DE RIVIERES
Il existe un comité de rivière par contrat de bassin. C’est une instance qui regroupe les acteurs
du bassin, elle supervise le déroulement du programme d’actions défini par le contrat de
rivière.
Il est proposé de désigner les représentants du Conseil département aux :
- Comité de Rivière Dranse et Est Lémanique,
- Comité de Rivière Les Usses.
Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres de
la Commission Permanente de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant ces organismes, ces désignations sont valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE pour représenter le Département au sein des organismes suivants :
Organismes
Programme LEADER - Groupe
d’Action Local Usses et
Bornes
Programme LEADER - Groupe
d’Action Local du Chablais
Programme LEADER - Groupe
d’Action Local Arve et Giffre
Programme LEADER - Groupe
d’Action Local PNR Massif des
Bauges
Association Mont-Blanc
Industries
Conseil Départemental de
l’Education Nationale

Titulaire

Suppléant

-

Mme Christelle PetexLevet

-

M. David Ratsimba

-

M. Nicolas Rubin

-

Mme Patricia Mahut

-

Mme Agnès Gay

-

M. Jean-Philippe Mas

-

Mme Marie-Louise
Donzel-Gonet

-

Mme Fabienne Duliège

-

M. François Excoffier

-

M. le Président ou son
représentant :
Mme Myriam Lhuillier

-

-

M. Jean-Philippe Mas
Mme Odile Mauris
M. Lionel Tardy
Mme Aurore Termoz
M. Nicolas Rubin

-

Mme Marie-Antoinette
Métral
Mme Agnès Gay
Mme Magali Mugnier
M. Jean-Marc Peillex
Mme Josiane Lei

-

Mme Estelle Bouchet

Personnalité nommée en
raison de sa compétence dans
le domaine économique,
social, éducatif et culturel :
- M. François Excoffier
Comité Départemental de
l’Aide Médicale Urgente, de
la Permanence des Soins et
des Transports Sanitaires
(CODAMUPS-TS)
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Organismes
Commission départementale
de la sécurité routière
Commission départementale
de la sécurité routière Formation spécialisée en
matière d’organisation
d’épreuves ou compétitions
sportives
Organismes
Commission départementale
de la sécurité routière –
Formation spécialisée en
matière d’agrément des
installations et des gardiens
de fourrières
Commission départementale
consultative des gens du
voyage
Comité de Rivière Dranse et
Est Lémanique
Comité de Rivière Les Usses

-

Titulaire
M. Lionel Tardy
M. Martial Saddier

-

Suppléant
M. Daniel Déplante
Mme Odile Mauris

-

M. Nicolas Rubin

-

M. Lionel Tardy

Titulaire

-

M. Lionel Tardy

-

M. David Ratsimba
M. Richard Baud
M. Nicolas Rubin
M. Lionel Tardy
M. le Président ou son
représentant :
Mme Patricia Mahut
M. le Président ou son
représentant :
Mme Christelle PetexLevet

-

Suppléant

-

Mme Myriam Lhuillier

-

Mme Chrystelle
Beurrier

-

Mme Virginie DubyMuller

PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0735
OBJET

:

SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS DE RECETTE AVEC LE MINISTRE DE LA
TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS LE CADRE DU FONDS DE
TRANSFORMATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 26 juillet 2021 qui a attribué le marché pour
doter la collectivité d’un outil de pilotage par la donnée ;
Vu la présentation des projets cités infra en Bureau Exécutif du 23 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le contexte suivant :
En matière de transformation numérique, l’Etat et les collectivités font face à des défis
communs et doivent proposer aux citoyens une action publique unifiée. Dans cet objectif, des
crédits du plan de relance ont été spécifiquement alloués à la transformation numérique des
collectivités au sein de l’enveloppe « mise à niveau numérique de l’Etat et des Territoires »,
pilotée par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publique.
Le Département de la Haute Savoie a présenté deux projets à ce guichet :
1. d’une part, dématérialiser sur le portail du Conseil départemental toutes les démarches
administratives de la collectivité, en commençant par les dispositifs de subvention (Projet
« Portail Citoyens ») ; convention ci-jointe (annexe A) ;
2. d’autre part, mettre en place un outil d’aide à la décision et de pilotage des politiques
publiques par la donnée permettant de valoriser l’action du Département (indicateurs
d’impact par politique publique) et de piloter l’activité des services (Projet « PILOPOL ») ;
convention ci-jointe (annexe B).
En date du 04 août 2021, M. Le Président du Conseil départemental a reçu un courrier de
Mme la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique notifiant l’avis favorable pour
le cofinancement de ces deux projets au titre du plan France Relance, à hauteur de 50 % du
montant des dépenses éligibles du Département réalisées au dernier trimestre 2021 et l’année
2022, soit un cofinancement de :
- 175 629 € pour la dématérialisation des démarches administratives (Portail Citoyens),
- 162 600 € pour la mise en place d’une solution de visualisation de données (Projet
PILOPOL).
Ces subventions ont vocation à couvrir des frais de prestations de service, de développement
et/ou d’accompagnement.
Le budget prévisionnel des deux projets se répartit comme suit en 2021 et 2022 (en € HT) :
Dépenses éligibles relatives au projet de Portail Citoyens (en € HT)
Dépenses éligibles relatives au projet PILOPOL (en € HT)
Total
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Autofinancement
France Relance
Total

338 229 €
338 229 €
676 458 €

50 %
50 %
100 %

La réception de ces subventions est subordonnée à la signature des deux conventions entre le
Président du Conseil départemental et Mme la Ministre de la Transformation et de la Fonction
Publique.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les deux conventions avec le Ministère de la Transformation
et de la Fonction Publique pour la réception des recettes relatives au plan de transformation du
numérique des collectivités territoriales et tous les actes corrélés aux aides précitées.
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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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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Direction interministérielle du
numérique

Convention 12-363-DNUM-DNUM-0043

PLAN DE RELANCE
VOLET « MISE A NIVEAU NUMERIQUE
DE COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Convention de financement de projet

ENTRE
La Direction Interministérielle du Numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
représentée par Monsieur Nadi BOU HANNA, en sa qualité de Directeur,
ci-après désignée « DINUM »,
D’UNE PART,

ET
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
sis 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie, CS 32444, 74041 Annecy Cedex
représenté par Martial SADDIER, en sa qualité de Président,
ci-après désigné « porteur »
D’AUTRE PART,
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Vu la convention entre le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des
crédits du Plan France Relance,
Vu l’instruction du 9 mars 2021 relative à l’application de la circulaire CCPB2100712C de gestion
budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Cette convention de financement de projet conclue entre le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
et la direction interministérielle du numérique d’autre part, définit les modalités d’exécution du projet,
qui conditionnent le versement des crédits.

1. Identification du projet
Nom du projet : Portail Citoyens
Thématique concernée : ITN7 – Volet Dématérialisation
Le dossier de candidature au plan de relance tel que validé par la DINUM est annexé à la présente
convention.

2. Identification des acteurs
A. Identification du porteur du projet, signataire de la convention
Dénomination :

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

SIRET :

22740001700074

Adresse :

1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie
CS 32444
74041 Annecy Cedex

Établissement code
INSEE localité :

74010

B. Identification des collectivité(s) territoriale(s) bénéficiaires du projet lauréat
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie incluant les collectivités membres de la communauté
(soit 46 administrations) et des EPCI sont bénéficiaires du projet lauréat.
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3. Niveau et modalités de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
Crédits

2021

2022

Porteur

175.629 €

0€

Le financement 2021 est mis à disposition dès la signature de la présente convention, et le financement
2022 au début de l’année 2022, si applicable.
Les crédits sont versés sous forme de subvention au porteur. La subvention fait l’objet d’une publicité
préalable par la DINUM.

4. Intégration de France Connect et des logos France Relance et NEXT GEN EU
Le porteur du projet s’efforcera de déployer le bouton FranceConnect dans les services en ligne qu’il
propose à ses usagers.
Le projet implique un site accessible sur Internet, ainsi le porteur s’engage à intégrer sur ce site, en
début de parcours, d’une part une mention du cofinancement apporté par France Relance (via
notamment l’inclusion du logo France Relance) et d’autre part une mention du cofinancement apporté
par l’Union Européenne dans le cadre du plan NEXT GEN EU (également via l’inclusion du logo NEXT
GEN EU).

5. Reporting budgétaire
Aucun reporting budgétaire systématique n’est demandé.
Le porteur répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d’information, dialogue de gestion).

6. Reporting projet
Le porteur :
1. Fournira, à la DINUM chaque trimestre, un point de situation sur l’état du projet en faisant le
lien avec la consommation budgétaire ;
2. Fournira à la DINUM la liste des entreprises, qui bénéficieront de commandes dans le cadre du
financement accordé (en précisant, pour celles dont le siège social est établi en France : leur
numéro de département et le code SIRET des établissements réalisant les prestations) :
o A la signature de la présente convention ;
o A chaque nouvelle entreprise répondant au critère ;
o En fin de projet.
3. Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;

CP-2021-0735

Annexe A

3/5

4. Le cas échéant, fournira à la DINUM la démonstration d’accès par France Connect à tout ou
partie des services mis en œuvre dans son projet.

7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d’exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance de la
DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Monsieur Martial SADDIER

Le Directeur Interministériel du Numérique, M. Nadi Bou Hanna
P/O Le Chef de la mission Transformation Numérique de l’Etat,
Monsieur Patrick RUESTCHMANN
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ANNEXE IMPUTATIONS
REFERENCES CHORUS (pour les services bénéficiaires de l’Etat)
Domaine fonctionnel

0363-04

Centre financier

0363-DNUM-DNUM

Activité(s)

036304030001 Fond ITN

Projet analytique ministériel

12-363-DNUM-DNUM-0043

Localisation interministérielle

74010

CP-2021-0735

Annexe A

5/5

Direction interministérielle du
numérique

Convention 12-363-DNUM-DNUM-0029

PLAN DE RELANCE
VOLET « MISE A NIVEAU NUMERIQUE
DE COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Convention de financement de projet

ENTRE
La Direction Interministérielle du Numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
représentée par Monsieur Nadi BOU HANNA, en sa qualité de Directeur,
ci-après désignée « DINUM »,
D’UNE PART,

ET
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
sise 1 Rue du 30ème Régiment d'Infanterie, CS 32444, 74041 Annecy Cedex
représenté par Martial SADDIER, en sa qualité de Président,
ci-après désigné « porteur »

D’AUTRE PART,
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Vu la convention entre le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des
crédits du Plan France Relance,
Vu l’instruction du 9 mars 2021 relative à l’application de la circulaire CCPB2100712C de gestion
budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Cette convention de financement de projet conclue entre le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
et la direction interministérielle du numérique d’autre part, définit les modalités d’exécution du projet,
qui conditionnent le versement des crédits.

1. Identification du projet
Nom du projet : PILOPOL : pilotage des politiques publiques par les données
Thématique concernée : ITN7 – Volet Données
Le dossier de candidature au plan de relance tel que validé par la DINUM est annexé à la présente
convention.

2. Identification des acteurs
A. Identification du porteur du projet, signataire de la convention
Dénomination :

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

SIRET :

22740001700074

Adresse :

1 Rue du 30ème Régiment d'Infanterie
CS 32444
74041 Annecy Cedex

Établissement code
INSEE localité :

74010

B. Identification des collectivité(s) territoriale(s) bénéficiaires du projet lauréat
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, le GIE SPIE 74 et les communes du Département de
Haute-Savoie sont bénéficiaires du projet lauréat.
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3. Niveau et modalités de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
Crédits

2021

2022

Porteur

162.600 €

0€

Le financement 2021 est mis à disposition dès la signature de la présente convention, et le financement
2022 au début de l’année 2022, si applicable.
Les crédits sont versés sous forme de subvention au porteur. La subvention fait l’objet d’une publicité
préalable par la DINUM.

4. Intégration de France Connect et des logos France Relance et NEXT GEN EU
Le porteur du projet s’efforcera de déployer le bouton FranceConnect dans les services en ligne qu’il
propose à ses usagers.
Le projet implique un site accessible sur Internet, ainsi le porteur s’engage à intégrer sur ce site, en
début de parcours, d’une part une mention du cofinancement apporté par France Relance (via
notamment l’inclusion du logo France Relance) et d’autre part une mention du cofinancement apporté
par l’Union Européenne dans le cadre du plan NEXT GEN EU (également via l’inclusion du logo NEXT
GEN EU).

5. Reporting budgétaire
Aucun reporting budgétaire systématique n’est demandé.
Le porteur répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d’information, dialogue de gestion).

6. Reporting projet
Le porteur :
1. Fournira, à la DINUM chaque trimestre, un point de situation sur l’état du projet en faisant le
lien avec la consommation budgétaire ;
2. Fournira à la DINUM la liste des entreprises, qui bénéficieront de commandes dans le cadre du
financement accordé (en précisant, pour celles dont le siège social est établi en France : leur
numéro de département et le code SIRET des établissements réalisant les prestations) :
o A la signature de la présente convention ;
o A chaque nouvelle entreprise répondant au critère ;
o En fin de projet.
3. Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;
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4. Le cas échéant, fournira à la DINUM la démonstration d’accès par France Connect à tout ou
partie des services mis en œuvre dans son projet.

7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d’exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance de la
DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Monsieur Martial SADDIER

Le Directeur Interministériel du Numérique, M. Nadi Bou Hanna
P/O Le Chef de la mission Transformation Numérique de l’Etat,
Monsieur Patrick RUESTCHMANN
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ANNEXE IMPUTATIONS
REFERENCES CHORUS (pour les services bénéficiaires de l’Etat)
Domaine fonctionnel

0363-04

Centre financier

0363-DNUM-DNUM

Activité(s)

036304030001 Fond ITN

Projet analytique ministériel

12-363-DNUM-DNUM-0029

Localisation interministérielle

74010

CP-2021-0735
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0736
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE SA MONT-BLANC POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS DESTINES
A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA D'UN LOGEMENT A LA BALME-DESILLINGY, OPERATION "LES CARRES DU PECHEUR "

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-2021-0736

34
28
5 /1
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- 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 à la Commission
Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par SA Mont-Blanc en date du
10 août 2021,
Vu le contrat de prêt n° 125885 en annexe signé entre SA Mont-Blanc ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre SA Mont-Blanc 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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que SA Mont-Blanc est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et que
Mme Virginie Duby-Muller est membre du Conseil d’administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 10 août 2021 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) d’un logement
financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à La-Balme-de-Sillingy, « Les Carrés du pêcheur »,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Virginie DUBY-MULLER,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à SA Mont-Blanc à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 107 576 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°125885 constitué de 3 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 125885

Entre

SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM - n° 000268728

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

Entre
SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM, SIREN n°: 310764816, sis(e) IMMEUBLE LES
CIMES 9 RUE ANDRE FUMEX BP 263 74007 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Les Carrés du Pêcheur, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 1 logement situé Route de la Vie Borgne 74330 LA BALME-DE-SILLINGY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cent-sept mille
cinq-cent-soixante-seize euros (107 576,00 euros) constitué de 3 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 2018, d’un montant de cinquante-deux mille deux-cent-trente-trois euros
(52 233,00 euros) ;
PLS PLSDD 2018, d’un montant de vingt-trois mille soixante-sept euros (23 067,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de trente-deux mille deux-cent-soixante-seize euros
(32 276,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 04/11/2021 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) :


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.

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 9/23
Contrat de prêt n° 125885 Emprunteur n° 000268728

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2018

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5433104

5433102

5433103

52 233 €

23 067 €

32 276 €

0€
Annuelle
1,55 %

0€
Annuelle
1,55 %

0€
Annuelle
1,55 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,55 %

1,55 %

1,55 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

12 mois

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

1,05 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

1,55 %

1,55 %

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
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,05 %

1,05 %

1,05 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

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.

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-2021-0736

Annexe A

11/23

11/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

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


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

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

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

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

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 15/23
Contrat de prêt n° 125885 Emprunteur n° 000268728

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

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

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




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

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

ARTICLE 16 GARANTIES
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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

CC FIER ET USSES

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00
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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
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
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En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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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.
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 ;
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- 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 ;
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- 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 ;
- 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.
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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.
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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.
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
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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.

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-2021-0737
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE SA MONT-BLANC POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET
PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A
PRAZ-SUR-ARLY, OPERATION CHALET SYLVAND

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
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 SA Mont-Blanc en date du
12 août 2021,
Vu le contrat de prêt n° 124594 en annexe signé entre SA Mont-Blanc ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre SA Mont-Blanc 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 SA Mont-Blanc est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et que
Madame Duby-Muller est membre du Conseil d’administration,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 12 août 2021 et relative
au projet de construction de 7 logements financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS),
4 logements financés par Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 1 logement financé par Prêt
Locatif Social (PLS) à Praz-sur-Arly, « Chalet Sylvand »,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Virginie DUBY-MULLER,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à SA Mont-Blanc à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 075 304 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°124594 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 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
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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° 124594

Entre

SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM - n° 000268728

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM, SIREN n°: 310764816, sis(e) IMMEUBLE LES
CIMES 9 RUE ANDRE FUMEX BP 263 74007 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CHALET SYLVAND, Parc social public,
Construction de 12 logements situés route de la Tonnaz 74120 PRAZ-SUR-ARLY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million soixante-quinze
mille trois-cent-quatre euros (1 075 304,00 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 trente-deux mille quarante-neuf euros
(32 049,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de trois-cent-vingt-quatre mille trois-cent-douze euros (324 312,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de quarante-trois mille sept-cent-vingt-sept euros (43 727,00 euros) ;



PLS PLSDD 2021,
(41 692,00 euros) ;

d’un montant

de quarante-et-un mille six-cent-quatre-vingt-douze euros



PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de huit mille huit-cent-dix euros (8 810,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cinq-cent-quarante-sept mille sept-cent-trente-huit euros (547 738,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de soixante-seize mille neuf-cent-soixante-seize euros (76 976,00 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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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.
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 :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 22/10/2021 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
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Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

CPLS

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5440558

5440554

5440555

5440552

32 049 €

324 312 €

43 727 €

41 692 €

10 €
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

20 €
Annuelle
1,55 %
1,55 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

0,5 %

0,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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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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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5440553

5440556

5440557

8 810 €

547 738 €

76 976 €

0€
Annuelle
1,55 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

1,55 %

1,1 %

1,1 %

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,05 %

0,6 %

0,6 %

1,55 %

1,1 %

1,1 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

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)
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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.

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-2021-0737

Annexe A

12/23

12/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

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

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


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

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, sauf exonération accordée par le Prêteur, pour une ou plusieurs Lignes du
Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06% (6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette
commission ne pourra excéder vingt mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur
au titre des frais de dossier.
Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

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




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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE PRAZ SUR ARLY (74)

50,00

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

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

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

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

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

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

Caisse des dépôts et consignations

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

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

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

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

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

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

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.

Caisse des dépôts et consignations
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0738
OBJET

:

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

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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
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 que la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
conférence des financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la conférence des financeurs a été installée le 30 septembre 2016. Le
programme coordonné en vigueur a été adopté le 07 juin 2021 pour la période de 2021- 2023.
Le programme coordonné porte sur 5 axes (Article L.233-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles) :
-

améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles,
soutenir les résidences autonomie dans leur mission de prévention par l’attribution du
forfait autonomie,
soutenir les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d’autonomie,
développer des actions collectives de prévention,
promouvoir l’habitat inclusif.

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

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

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

le Foyer de Jeunes Travailleurs de La Tournette, proposant de favoriser l’habitat
intergénérationnel, pour un montant maximum de 3 000 €,

-

la Mairie de Villy-le-Bouveret, proposant d’organiser des ateliers numériques à
destination des séniors, pour un montant maximum de 11 780 €,

Il est également proposé de conclure un avenant à la convention avec l’organisme suivant :
-

la MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) centre social Victor Hugo, proposant
d’organiser des ateliers numériques à destination des séniors, pour un montant
maximum de 948 €, pour prolonger la durée de validité de l’accord passé.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le Président du Département à signer les conventions de partenariat, ci-annexées,
avec le Foyer de Jeunes Travailleurs de La Tournette (annexe A), la MJC centre social
Victor Hugo (annexe B), et la Mairie de Villy-le-Bouveret (annexe C) dans le cadre du
développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la conférence des
financeurs, ci-annexées, et le versement aux organismes des sommes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 40003

550

Conférence des Financeurs
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N° d’engagement CP
21PEA04808
21PEA00229
21PEA05106

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
en €

Foyer de Jeunes Travailleurs de La Tournette (007717/14)
1, Avenue du Rhône, 74000 Annecy
MJC centre social Victor Hugo (006085/80)
6 rue de l’Aérodrome, 74960 Annecy (Meythet)
Mairie de Villy-le-Bouveret (009456/60)
Chef Lieu, 74350 Villy-le-Bouveret
Total de la répartition

2 400
948
7 068
9 816

Pour le Foyer de Jeunes Travailleurs de La Tournette, la subvention sera versée en deux fois :
-

un premier acompte de 80 % sera versé à la signature de la convention (annexe A) et sur
confirmation de la programmation des actions,
le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus
tard le 31 mai 2022.

Pour la MJC centre social Victor Hugo :
-

un premier acompte de 1 422 € a déjà été versé,
la date d’échéance du solde de 948 € est prolongée et interviendra sur présentation
d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2022.

Pour la Mairie de Villy-le-Bouveret :
-

un premier acompte de 60 % sera versé à la signature de la convention (annexe B) et sur
confirmation de la programmation des actions,
le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus
tard le 31 mai 2022.

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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4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
La Tournette, Résidence de Jeunes, située, 1 avenue du Rhône 74000 ANNECY, représentée par
son Président, Jean-Claude ACCARIER,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2021-XXXX de la
commission permanente du 18 octobre 2021,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
- L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
- Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
- Le développement d’autres actions collectives de prévention.
Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2020 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
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Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

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

Sur le versant EHPAD :
-

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

L’action proposée par le foyer de jeunes travailleurs de La Tournette a été retenue par la
Conférence des financeurs et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence
des financeurs dans son programme coordonné : l’action favorise l’habitat intergénérationnel.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action
« La Tournette, résidence de jeunes » est une association créée en 1957 pour gérer « la Maison
de la Jeune Fille », construite en 1960 suite à une donation du terrain par Maître Grenée en
souvenir de sa fille. Depuis, le Rotary Club d’Annecy est très impliqué par la présence de ses
membres au sein du conseil d’administration.
En 1994, « La Maison de la Jeune Fille » est devenue « La Tournette, résidence de Jeunes » et
accueille une population mixte.
La régie Coup de Pouce propose une action appelée « 1 Toit 2 Générations » qui favorise
l’habitat intergénérationnel. Une personne âgée met une chambre à disposition d’un jeune actif
de moins de 30 ans pour un tarif attractif (115€ en moyenne) en échange de sa présence
bienveillante.
Ceci permet pour la personne âgée de maintenir un lien social et pour le jeune, de pouvoir se
loger à moindre coût dans un département où les loyers sont excessivement chers.
Le foyer de jeunes travailleurs de La Tournette prends le relai de la régie Coup de Pouce, qui est
basée à Chambéry, pour favoriser les rencontres, et s’occuper du dossier administratif tout en
garantissant un suivi jusqu’à la fin de la cohabitation. Cela permet aux acteurs d’être plus près
du territoire.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à La Tournette la somme de 3 000€ pour l’exercice 2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31
mai 2022.
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Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
- L’intitulé des actions,
- Le nombre total de bénéficiaires des actions,
- Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
- Le lieu et la date de déroulement des actions,
- L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
- Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
Article 3 : Obligations comptables
La Tournette s’engage à :
- Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Maire ou tout autre
personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;
-

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

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

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
Le Président,

Le Président du Département,

Jean-Claude ACCARIER

Martial SADDIER
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Avenant à la convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
La MJC Centre Social Victor Hugo, située 6 rue de l’Aérodrome 74960 MEYTHET, représentée par
ses co-présidents Madame Danièle MORANGE et Monsieur Stéphane FARAGLIA,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2021-XXXX de la
Commission Permanente du 18 octobre 2021 ,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet et contenu de l’action
La MJC Centre social Victor Hugo est une association régie par la Loi 190.
L’association bénéficie d’un agrément de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) depuis 2013,
reconnaissant ainsi le travail du centre social effectué autour de l’action sociale et culturelle,
l’écoute et la proximité avec les habitants de Meythet.
Cela a donc permis à l’association de mettre en oeuvre des projets, pour et avec les habitants,
afin que ceux-ci puissent trouver un espace d’implication et de participation à l’action
collective, créant ainsi du lien social.
L’action de l’association se décline en plusieurs points :


Susciter et accompagner des réflexions et initiatives d’habitants et d’acteurs du
territoire ;



participer à rompre l’isolement, créer des solidarités ;



participer au » mieux vivre ensemble » en permettant la rencontre et l’échange ;



faire vivre un espace familles (aujourd’hui « Acti’bulles « ) avec de l’animation collective
et de la coordination d’actions avec les partenaires ;



développer le projet éducatif enfance-jeunesse, notamment en accompagnant des
projets de jeunes sur l’ensemble des quartiers et adapter le fonctionnement de l’accueil
de loisirs selon les nouveaux besoins et demandes des familles ;

 renforcer la vie associative de la MJC Centre social Victor Hugo et celle des associations ;
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maintenir et renforcer les activités de loisirs, les actions culturelles, les ateliers de
soutien et les services aux habitants à moindre coût ;



animer l’espace public par des actions menées avec et pour les habitants.

C’est dans ce contexte que la MJC Centre social Victor Hugo a sollicité et obtenu le soutien de la
Conférence des financeurs pour l’organisation d’ateliers numériques à destination des séniors.
Toutefois, du fait de la crise sanitaire, la MJC rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de
ses actions dans le délai imparti par la convention de partenariat et sollicite un délai
supplémentaire.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’est engagé à verser à la MJC Centre Social Victor Hugo la somme de 2 370€ pour l’exercice
2020/2021.
Un acompte de 1 422€ a déjà été versé.
La date d’échéance de versement du solde de 948 € est prolongée et interviendra sur
présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2022.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Article 3 : Durée
Le présent avenant débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2022.
Article 4- Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention initiales demeurent inchangées.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
Les Co Présidents de l’association,

Le Président du Département,
Martial SADDIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
La Mairie de Villy-le-Bouveret, situé Chef-Lieu 74350 VILLY-LE-BOUVERET, représenté par son
Maire Monsieur Jean-Marc BOUCHET,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2021-XXXX de la
Commission Permanente du 18 octobre 2021,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

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

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

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

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

Sur le versant EHPAD :
-

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

L’action proposée par la Mairie de Villy-le-Bouveret a été retenue par la Conférence des
financeurs du 5 février 2021 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence
des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers numériques
à destination des habitants de la commune âgés de 60 ans et plus.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action
La Mairie de Villy-le-Bouveret est une commune rurale d’environ 700 habitants.
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2021 la Mairie de Villy-le-Bouveret propose
une action numérique au sein de la commune :
« Le numérique pour tous », ateliers d’initiation au numérique proposés aux habitants de la
commune âgés de 60 ans et + concernés par l’exclusion numérique. Souhait également de la
mairie de mettre un PC et un support à disposition des personnes en situation d’exclusion
numérique dans un point d’accueil spécifique.
Chaque niveau bénéficiera de 3 sessions de 14h d’ateliers adaptés (prise en mains de l’outil,
démarches administratives dématérialisées, communication etc.).
L’objectif est de toucher des participants tous niveaux confondus, sur une année (de mars à
mars).
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à la Mairie de Villy-le-Bouveret la somme de 11 780 € pour l’exercice
2021/2022.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions.
Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31
mai 2022.

Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
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-

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

Article 3 : Obligations comptables
La Mairie s’engage à :
-

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
La Mairie s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de
son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du logo du
Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Mairie,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
La Mairie s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont
la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2022.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention
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En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Maire de Villy-le-Bouveret,

Le Président du Département,

Jean-Marc BOUCHET

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0739
OBJET

:

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE GESTION DES LOGEMENTS TEMPORAIRES
D'INSERTION SIGNEE AVEC L'ASSOCIATION ESPACE FEMMES-GENEVIEVE D

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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2020-011 du 14 avril 2020 adoptant le Plan Départemental de
Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales,
Vu la délibération n° CD-2020-0477 du 06 juillet 2020 adoptant la convention avec l’association
Espace Femmes-Geneviève D pour des Logements Temporaires d’Insertion,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CP-2021-0064 du 11 janvier 2021 adoptant l’avenant à la convention de
gestion des Logements Temporaires d’Insertion signée avec l’association Espace FemmesGeneviève D,
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 convention signée le 11 août 2020 avec l’association Espace Femmes-Geneviève D pour la
gestion des logements temporaires d’insertion,
Vu l’avenant à la convention avec l’association Espace Femmes-Geneviève D pour la gestion des
logements temporaires d’insertion signé le 17 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion en date du
09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la gravité et la multiplicité
des situations de violences conjugales ont conduit le Département de la Haute-Savoie à adopter
un Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales voté par
l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.
Parmi les actions engagées, le Département a souhaité mobiliser jusqu’à huit solutions de
logements temporaires destinés à accueillir des femmes et leurs enfants, victimes de violences
conjugales, ayant dû quitter leur domicile familial et dont le manque de moyens matériels et
financiers, l’attente d’une décision judiciaire et/ou un affaiblissement de leurs capacités à se
protéger, freinent leur accès direct à un logement de droit commun.
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Le Département a ainsi mis en place un partenariat avec l’association Espace FemmesGeneviève D, sise 34 place des Afforêts à La Roche-sur-Foron, pour que cette dernière prenne à
bail des logements locatifs sociaux auprès des bailleurs sociaux en vue d’une sous-location à
des victimes et leurs enfants ; le Département apportant une contribution financière.
Une première convention fixant les modalités de ce partenariat a été signée le 11 août 2020
(suivant l’autorisation donnée en Commission Permanente du 06 juillet 2020 – délibération
n° CP-2020-0477) pour une durée de trois ans maximum et a fait l’objet d’un premier avenant
signé le 17 mars 2021 (autorisé par délibération n° CP-2021-0064 du 11 janvier 2021).
L’avenant n° 2 a pour objectif principal :
-

de ramener à 6 le nombre de logements concernés par le dispositif, le Département
ayant engagé une démarche en parallèle de mise à disposition de logements lui
appartenant ;

-

de prévoir une intégration automatique de nouveaux logements ou au contraire le
retrait de logements sans signature nécessaire d’un avenant, en respectant le nombre
maximal de 6 logements répartis sur le territoire départemental ;

-

de donner la possibilité à l’association de signer des baux avec des propriétaires privés
et pas seulement des bailleurs sociaux ;

-

d’apporter des ajustements à la marge au protocole technique annexé à la convention
initiale.

Il est proposé, pour plus de lisibilité, d’annexer à l’avenant n° 2 une convention consolidée,
intégrant à la convention initiale les différentes modifications et ajouts apportés par les
avenants n° 1 et n° 2.
Pour rappel, les principales modalités fixées dans la convention initiale ne sont pas remises en
cause, notamment en ce qui concerne l’aide financière apportée par le Département.
En effet, le Département s’engage à prendre en charge :
-

les trois premiers mois de loyers si l’occupante n’est pas en capacité financière de le
faire ;

-

jusqu’à deux mois de solde de gestion entre deux occupations ;

-

l’achat du petit mobilier et équipements pour aménager les appartements (avec un
montant maximum de 5 000 € par logement) ;

-

la moitié d’un poste de chargé de gestion locative recruté par l’association (avec un
montant maximum de 25 000 € par an).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n° 2 à la convention avec
l’association Espace Femmes-Geneviève D, ci-annexé ainsi que la version consolidée de la
convention annexée à l’avenant n° 2.

CP-2021-0739

3/4

PRECISE que la subvention de fonctionnement de 57 000 € attribuée par délibération
n° CP-2021-0064 du 11 janvier 2021 correspond également à la prise en charge des frais
d’aménagement et d’équipements des logements et sera versée à ce titre sur présentation d’un
état récapitulatif des dépenses et des factures acquittées (article 4 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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AVENANT N°2 A LA CONVENTION SIGNEE LE 11 AOUT 2020
AVEC L’ASSOCIATION ESPACE FEMMES-GENEVIEVE D
POUR LA GESTION DES LOGEMENTS TEMPORAIRES D’INSERTION
+ annexe n°1 : Convention consolidée intégrant les modifications
des avenants n°1 et n°2

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président,
Monsieur Martial SADDIER, agissant en exécution de la délibération n°CP-2021-XXX du
18 octobre 2021,
D’une part,
L’ASSOCIATION « Espace-Femmes-Geneviève D », association régie par la loi du 1er juillet
1901, sise 34 place des Afforêts – 74800 LA ROCHE SUR FORON, représentée par sa
Présidente, Madame Marie Noëlle BASTARD.
D’autre part,
La convention signée le 11 août 2020 et modifiée par avenant n°1 signé le 17 mars
2021, est modifiée comme suit :
ARTICLE 1ER : OBJET DE L’ASSOCIATION
Inchangé.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
Inchangé.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Le point 1 est ainsi modifié :
« 1. Prendre à bail jusqu’à 6 logements auprès de bailleurs sociaux ou privés. Le choix des
logements se fera en concertation avec les services du Département. Tout nouveau logement
loué à des bailleurs sociaux ou privés par Espace-Femmes pourra être intégré au dispositif
dès lors qu’Espace-Femmes, après échanges avec le service Développement Social et Habitat,
pourra fournir un bail de location avec autorisation de sous-location en respectant le nombre
maximal de 6 logements mobilisés, répartis sur le territoire. De même, tout retrait d’un
logement du dispositif s’accompagnera de la transmission au Département de la copie du
courrier de résiliation de bail. »

Le point 3 est modifié et complété comme suit :
« 3. Procéder à l'admission dans ces logements dits « temporaires d'insertion » de femmes (et
de leurs enfants) victimes de violences conjugales et suivies par elle, via l’établissement de
de baux de sous-location pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, spécifiant les
modalités de paiement des loyers et des charges (Cf. protocole technique n°1 en annexe) ;
A ces contrats, s’ajoutent un règlement de fonctionnement ainsi qu’un contrat de séjour
stipulant les engagements de l’association et ceux de la sous -locataire en matière
d’accompagnement psycho-socio-juridique ciblant les objectifs à atteindre. »
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Le point 5 est supprimé car en partie intégré au point 3.
Le 1er tiret du point 8, devenu point 7, est complété comme suit :
« la copie du contrat de bail signé entre l’association et le bailleur social ou privé désignant EspaceFemmes comme locataire dudit logement et l’autorisant à le sous-louer ; »
Article 4 : Engagement du Département
Le début du point 2 est ainsi modifié :
« 1. En accordant une subvention annuelle de 32 000 € couvrant :
- le remboursement des frais d’équipement et d'ameublement initiaux des logements dans la

limite de 5 000 € par logement, à l’appui des factures détaillées ;
pour chaque nouveau bail de sous-location, la totalité des trois premiers mois du couple
« loyer + charges » uniquement en cas d’impossibilité financière de l’occupante à pouvoir
l’assumer ou une partie des trois premiers mois du couple « loyer + charges » si les revenus
ne permettent qu’une prise en charge partielle du loyer et des charges. Le contrat
d’hébergement servira de justificatif à l’absence totale ou partielle de ressources. Charge à la
sous-locataire, après ces 3 premiers mois, de pouvoir être autonome financièrement ou
solliciter les dispositifs d’action sociale liés au logement (Aide financière, FSL..) en cas de
difficultés financières persistantes ;
- le solde de gestion (en cas de vacance du logement entre deux occupantes) pour deux mois
maximum. A charge pour l’association d’éviter que le logement soit inoccupé entre deux souslocations.
2. En accompagnant les parcours […] »
-

La suite du point 2 reste inchangée.

ARTICLE 5 : LOGEMENTS CONCERNES PAR LA PRESENTE CONVENTION
L’article 5 est réécrit comme suit :
« Il est convenu que 6 logements pourront ainsi être pris à bail par l’association auprès de
bailleurs sociaux ou privés, de manière répartie sur l’ensemble du territoire dépa rtemental.
Trois logements loués par Espace-Femmes et autorisés à la sous-location sont d’ores et déjà
mobilisés :
-

Un logement de type 3 (bailleur Haute-Savoie-Habitat) sur le canton du Pays Rochois ;

-

Un logement de type 3 (bailleur Halpades) sur l’ agglomération d’Annecy ;

-

Un logement de type 2 (bailleur privé) sur l’agglomération d’Annemasse.

Trois autres logements pourront être pris à bail auprès de bailleurs sociaux ou privés par
l’association Espace-Femmes en fonction des besoins repérés en lien avec les services du
Département et seront intégrés de fait au dispositif dès réception des documents prévus à
l’article 3 – point 1. »

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES
Inchangé.
ARTICLE 7 : MODALITES DE REVERSEMENT
Inchangé.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
L’article 8 est ainsi modifié :
« La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
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En tout état de cause la présente convention ne pourra excéder une durée de 3 ans. »

ARTICLE 9 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
La phrase « De même, tout ajout ou suppression d’un logement fera l’objet d’un avenant » est
supprimée.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La fin de l’article « et en cas de volonté du Département d’internaliser la gestion locative de ces
logements » est supprimée.
ARTICLE 11 : LITIGE
Inchangé.
Il est ajouté un article 12 ainsi rédigé :
« ARTICLE 12 : ANNEXES
Est annexé à la présente convention :
-

un protocole technique n°1, remplaçant la version annexée à l’avenant n°1 et relatif aux
logements temporaires d’insertion loués auprès de bailleurs sociaux et de bailleurs privés

Avenant n°2 établi en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
La Présidente de l’association
Espace Femmes –Geneviève D

Le Président du Département

Marie-Noëlle BASTARD

Martial SADDIER
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Annexe n°1 à l’avenant n°2 de la convention avec l’association espace femmes-Geneviève D
pour la gestion des logements temporaires d’insertion :

CONVENTION CONSOLIDEE relatif aux logements temporaires d’insertion gérés par
l’association ESPACE FEMMES-GENEVIEVE D
intégrant les modifications des avenants n°1 et n°2.
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président,
Monsieur Christian Monteil, agissant en exécution de la délibération n°CP-2020-0477 de la
Commission Permanente en date du 6 juillet 2020,
D’une part,
L’ASSOCIATION « Espace-Femmes Geneviève D », association régie par la loi du 1er juillet
1901, sise 34 place des Afforêts – 74800 LA ROCHE SUR FORON, représentée par sa
Présidente, Madame Marie Noëlle BASTARD.
D’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département s’appuie sur un réseau associatif pour construire, participer et enrichir les
réponses apportées en matière d’action sociale globale et familiale comprenant
notamment la mission de prévention et de protection de l’enfance.
Dans ce cadre, le Département est engagé depuis plusieurs années à soutenir
financièrement les structures accueillant et accompagnant les femmes, avec ou sans
enfant, victimes de violences conjugales et particulièrement l’association Espace-Femmes
- Geneviève D.
Les actions mises en place par cette association sont en cohérence avec les missions
sociales du Département et l’article 1 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes et sont complémentaires et articulées avec celles
conduites par les travailleurs sociaux.
La gravité et la multiplicité des situations de violences conjugales, touchant
essentiellement les femmes et les enfants, ont conduit le Département de la Haute-Savoie
à renforcer sa politique volontariste de lutte contre ce phénomène en adoptant un Plan
Départemental de Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales voté par
l’Assemblée Départementale le 14 avril 2020.
Ce plan vise à déployer des moyens notamment en vue d’une prise en charge adaptée aux
besoins des victimes afin qu’elles puissent se défaire d’une situation d’emprise et
reprendre une vie stable et autonome.
L’offre actuelle de logements montre un manque de réponses réactives et adaptées aux
besoins des victimes qui doivent quitter leur domicile familial et ce dans un contexte de
déstabilisation totale de leur situation administrative et de destruction de leurs repères
psycho-affectifs.
Le Département souhaite que soient développées des solutions de logements temporaires
adaptées aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, en
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complémentarité de l’Etat, visant un parcours d’insertion par le logement, leur
permettant de prendre le temps de se reconstruire avant de pouvoir prétendre à un
logement pérenne de droit commun.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET DE L’ASSOCIATION
L’association Espace Femmes-Geneviève D (composée de 14 salariés et 5 bénévoles)
protège et soutient les femmes victimes de violence et leurs enfants. Elle prévient et lutte
contre toutes les formes de violences faites aux femmes : psychologiques, verbales,
physiques, sexuelles, économiques…
Elle vient en appui aux travailleurs sociaux dans leur mission d’accompagnement de ce
public.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une offre
spécifique de logements temporaires d’insertion sera mise en place pour les femmes et
leurs enfants, victimes de violence conjugales avec le soutien financier du Département de
la Haute-Savoie et en partenariat direct avec l’association Espace Femmes – Geneviève D.
Ces logements seront destinés à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de
violences conjugales, ayant dû quitter leur domicile familial et dont le manque de moyens
matériels et financiers, l’attente d’une décision judiciaire et/ou un affaiblissement de
leurs capacités à se protéger, freinent leur accès direct à un logement de droit commun.
Ces logements s’inscrivent dans un dispositif plus global « d’intermédiation locative »
favorisant le parcours résidentiel de ces publics dans un département où le marché de
l’habitat est difficilement accessible aux ménages à ressources modestes.
Ils s’adressent à des femmes avec enfant(s) victimes de violences conjugales
accompagnées par l’association Espace Femmes soit :
 en situation de danger à leur domicile, nécessitant une mise en sécurité,
 ayant du quitter leur logement en urgence et de fait en situation de non logement
ou en hébergement précaire (cohabitation difficile, hôtel) ;
 connaissant des difficultés d’ordre diverses résultant des violences subies.
Ils facilitent une démarche d’insertion par le logement, inscrite dans un projet global
d’action sociale familiale, porté par un accompagnement professionnel réalisé
conjointement par les consultantes socio-juridiques de l’association Espace-FemmesGeneviève D sous le prisme des violences conjugales vécues et par les travailleurs médicosociaux des Directions Territoriales du Département dans le cadre de leurs missions
d’écoute et d’accompagnement visant l’accès aux droits, l’insertion socio-professionnelle
et le soutien à la fonction parentale.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association Espace Femmes-Geneviève D s’engage à :
1. Prendre à bail jusqu’à 6 logements auprès de bailleurs sociaux ou privés. Le choix
des logements se fera en concertation avec les services du Département. Tout
nouveau logement loué à des bailleurs sociaux ou privés par Espace-Femmes pourra
être intégré au dispositif dès lors qu’Espace-Femmes, après échanges avec le
service Développement Social et Habitat, pourra fournir un bail de location avec
autorisation de sous-location en respectant le nombre maximal de 6 logements
mobilisés, répartis sur le territoire. De même, tout retrait d’un logement du
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dispositif s’accompagnera e la transmission au Département de la copie du courrier
de résiliation de bail.
2. Meubler et équiper les logements pris à bail en transmettant les factures pour
remboursement par le Département pour un montant maximum de 5 000€ par
logement. Il est précisé que ces biens seront propriété du Département et
récupérés par lui à la fin des baux.
3. Procéder à l'admission dans ces logements dits « temporaires d'insertion » de
femmes (et de leurs enfants) victimes de violences conjugales et suivies par elle,
via l’établissement des baux de sous-location pour une durée de 6 mois
renouvelable une fois, spécifiant les modalités de paiement des loyers et des
charges (Cf. protocole technique n°1 en annexe A) ;
4. A ces contrats, s’ajoutent un règlement de fonctionnement ainsi qu’un contrat de
séjour stipulant les engagements de l’association et ceux de la sous-locataire en
matière d’accompagnement psycho-socio-juridique ciblant les objectifs à atteindre.
A cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution et en s'articulant
avec l'ensemble du réseau partenarial seront mobilisés.
5. Etablir pour chaque nouvelle entrée dans le logement un état des lieux d’entrée et
pour chaque fin de bail de sous-location un état des lieux de sortie ainsi qu’un
inventaire détaillé des meubles et équipements du logement. En cas de
détérioration ou de manque, une demande de remboursement pourra être adressée
à l’occupante ou à défaut à l’association.
6. Faire l’avance du paiement des trois premiers « loyers + charges » si l’occupante
n’est pas en capacité financière de le faire.
7. Faire l’avance des loyers en cas de vacance du logement avant remboursement de
2 mois de « loyers + charges » maximum par le Département, en recherchant
activement une autre occupante.
8. Transmettre à la Direction Développement et Inclusion Sociale (DDIS), Service
Développement Social Habitat :
 la copie du contrat de bail signé entre l’association et le bailleur social ou privé
désignant Espace-Femmes comme locataire dudit logement et l’autorisant à le
sous-louer ;
 les copies des baux de sous-location signés avec les occupantes successives
(rendus anonymes, si nécessaire, pour préserver l’identité de l’occupante) ainsi
que les contrats d’hébergement précisant les capacités financières des
occupantes ;
 à chaque fin de trimestre : le détail des « loyers + charges » avancés et des
soldes de gestion résultant de vacances éventuelles des logements en vue d’une
régularisation financière. Des justificatifs prouvant l’incapacité financière
totale ou partielle de l’occupante pourront être demandés ;
 A chaque fin de trimestre, les copies des bulletins de salaire du poste de chargé
de gestion administrative et technique ainsi que les factures des frais de gestion
mentionnés à l’article 4 ;
 Les factures liées à l’acquisition des meubles et équipements en vue du
remboursement par le Département ;
 pour chaque année d’exécution de la présente convention, au plus tard le
31 janvier de l’année n+1 : son rapport moral et son bilan d’activité de l’année
n-1 relatif aux logements temporaires d’insertion et le solde annuel de gestion
arrêtés au 31 décembre (soit pour la première année d’exécution : au plus tard
le 31 janvier 2021, le rapport moral et le bilan d’activité 2020 précités).

CP-2021-0739

Annexe

6/13

Ces documents font apparaître toutes les informations nécessaires à la
compréhension de la gestion du dispositif et les éléments en dépenses et en
recettes se rapportant directement et individuellement à la gestion.
9. Faciliter à tout moment le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres
documents dont la production sera jugée utile.
10. Faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre général…) le
logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une aide départementale.
11. 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 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à soutenir l’action de l’association Espace-Femmes-Geneviève D,
décrite dans la présente convention de la façon suivante :
1. en accordant une subvention annuelle de 32 000 € couvrant :
 le remboursement des frais d’équipement et d'ameublement initiaux des
logements dans la limite de 5 000 € par logement, à l’appui des factures
détaillées ;
 pour chaque nouveau bail de sous-location, la totalité des trois premiers mois
du couple « loyer + charges » uniquement en cas d’impossibilité financière de
l’occupante à pouvoir l’assumer ou une partie des trois premiers mois du couple
« loyer + charges » si les revenus ne permettent qu’une prise en charge partielle
du loyer et des charges. Le contrat d’hébergement servira de justificatif à
l’absence totale ou partielle de ressources. Charge à la sous-locataire, après ces
3 premiers mois, de pouvoir être autonome financièrement ou solliciter les
dispositifs d’action sociale liés au logement (Aide financière, FSL..) en cas de
difficultés financières persistantes ;
 le solde de gestion (en cas de vacance du logement entre deux occupantes)
pour deux mois maximum. A charge pour l’association d’éviter que le logement
soit inoccupé entre deux sous-locations.
2. En accompagnant les parcours individuels en complémentarité aux actions mises en
place par les consultantes socio-juridiques de l’association par l’intervention autant
que possible des travailleurs médico-sociaux des Directions Territoriales afin d’unir
les compétences professionnelles en matière de soutien moral, d’accompagnement
social, juridique et psychologique. Cet accompagnement fera l’objet d’un contrat
d’objectifs tripartite signé par l’occupante, la consultante de l’association et les
travailleurs médico- sociaux missionnés par le Département.
3. En accordant une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de
25 000 € par an, permettant de couvrir les frais de gestion engendrés, à savoir :
- Jusqu’à 0,5 ETP (équivalent temps plein) d’un poste de chargé de gestion
administrative et technique ;
- Des frais de transport (pour un montant maximum de 500 €) ;
- Des frais de téléphonie (pour un montant maximum de 200 €) ;
- L’achat de petit équipement (pour un montant maximum de 500 €).
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ARTICLE 5 : LOGEMENTS CONCERNES PAR LA PRESENTE CONVENTION
Il est convenu que 6 logements pourront ainsi être pris à bail par l’association auprès de
bailleurs sociaux ou privés, de manière répartie sur l’ensemble du territoire
départemental.
Trois logements loués par Espace-Femmes et autorisés à la sous-location sont d’ores et
déjà mobilisés :
- Un logement de type 3 (bailleur Haute-Savoie-Habitat) sur le canton du Pays
Rochois ;
- Un logement de type 3 (bailleur Halpades) sur l’ agglomération d’Annecy ;
- Un logement de type 2 (bailleur privé) sur l’agglomération d’Annemasse.
Trois autres logements pourront être pris à bail auprès de bailleurs sociaux ou privés par
l’association Espace-Femmes en fonction des besoins repérés en lien avec les services du
Département et seront intégrés de fait au dispositif dès réception des documents prévus à
l’article 3 – point 1.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le Comité
de la Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif
aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 1611-4 du CGCT, de
l’article L 612-4 du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier
Ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations, l’Association s’engage à transmettre au Département, dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été versée et au plus tard le 30 juin
de l’année n+1 :
 ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l'exercice n-1 ;
 si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du
commissaire aux comptes (annexes comprises) portant sur l'exercice n-1, en plus
des comptes annuels détaillés.
Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée
Générale de l’association. En conséquence de quoi, l’association s’engage à réunir son
Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est également précisé que, conformément à l’article L. 123-12 du Code du Commerce,
les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui
forment un tout indissociable.
Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association
s’engage à respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention du
Département » et à transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des postes du bilan
et du compte de résultat.
Article 7 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou de modification
substantielle par l’association des conditions d'exécution de la présente convention
figurant dans l'accord écrit et signé par les parties, le Département peut remettre en cause
le montant de la participation financière ou exiger le remboursement de la totalité ou
partie du montant versé.
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. En tout état de
cause la présente convention ne pourra excéder une durée de 3 ans.
La présente convention sera dénoncée lorsque partie « gestion locative » actuellement
gérée par l’association Espace Femmes-Geneviève D sera confiée à un service du
Département ou à un prestataire spécialisé.
ARTICLE 9 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
Le délai de résiliation est ramené à deux mois et la résiliation est possible même en cas de
respect des engagements respectifs. Cette dernière possibilité est offerte dans le cas
d’acquisition en propre par le Département ou de mobilisation de son patrimoine qui
viendrait mettre fin à l’objet de la convention.
ARTICLE 11 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du Tribunal Administratif de Grenoble.
ARTICLE 12 : ANNEXES
Est annexé à la présente convention :
-

un protocole technique n°1, remplaçant la version annexée à l’avenant n°1 et
relatif aux logements temporaires d’insertion loués auprès de bailleurs sociaux et
de bailleurs privés.

Convention consolidée établie en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
La Présidente de l’association
Espace Femmes –Geneviève D

Le Président du Département

Marie-Noëlle BASTARD

Martial SADDIER
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Annexe A à la convention avec l’association espace femmes-Geneviève D
pour la gestion des logements temporaires d’insertion :

Protocole technique n°1 relatif aux logements temporaires d’insertion loués auprès de
bailleurs sociaux ou privés et gérés conventionnellement par l’association ESPACE
FEMMES-GENEVIEVE D

Préambule
La mise en œuvre du droit au logement initiée par la loi du 31 mai 1990 et reprise par les
lois qui se sont succédées, vise à garantir un logement décent et indépendant et à
permettre à « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence » de s’y
maintenir.
Ainsi en Haute-Savoie, depuis 1991 et à travers six plans successifs, l’Etat et le
Département ont conjointement porté et animé une politique commune visant des
solutions aux situations de mal logement, aggravées par le développement de la précarité
et par un marché de l’habitat de plus en plus fermé aux ménages à ressources modestes.
Le logement temporaire d’insertion s’inscrit dans l’offre de logement et d’hébergement
définie par la loi.
Dans le cadre de son Plan de Prévention et de Lutte contre les Violences Conjugales
adopté par l’Assemblée Départementale en date du 14 avril 2020, le Département a
souhaité renforcer l’accompagnement des femmes et des enfants victimes notamment en
apportant son soutien pour que soient développées 8 solutions de logements temporaires
d’insertion dédiées à ce public.
L’engagement du Département s’inscrit par ailleurs dans la loi du 28/12/2019 (art 15)
contre les violences au sein de la famille qui permet la sous-location dans le parc social à
titre temporaire aux personnes victimes de violences conjugales.
Depuis de nombreuses années, le Département s’appuie sur l’association Espace FemmesGeneviève D, sise 34 place des Afforêts, 74800 La Roche-sur-Foron dans le cadre d’une
subvention annuelle soutenant l’association dans la prise en charge des femmes victimes
de violences conjugales et pour leur accompagnement à faire valoir leurs droits et à se
protéger et depuis 2021, dans le cadre d’un marché public.
C’est donc en partenariat avec cette association que le dispositif de logements
temporaires d’insertion en faveur des femmes avec enfants victimes de violences
conjugales est mis en œuvre et consolidé à travers une convention fixant les engagements
du Département (garantie financière en matière de gestion du risque/équipement mobilier
des logements et implication des services sociaux du département) et de l’association
Espace Femmes (orientation, gestion locative, suivi et accompagnement vers des solutions
pérennes de droit commun).
I - Définition et principes généraux
L’intérêt de l’existence des logements temporaires d’insertion s’apprécie dans le contexte
haut-savoyard où l’insuffisance de logement locatif social complexifie l’accès au logement
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et où l’aggravation et l’augmentation du nombre de situations de violences conjugales sont
extrêmement alarmants.
Par ailleurs, l’admission en logement temporaire d’insertion représente une offre
spécifique destinée à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de violences
conjugales, ayant dû quitter leur domicile familial et dont le manque de moyens matériels
et financiers, l’attente d’une décision judiciaire et/ou un affaiblissement de leurs
capacités à se protéger, freinent leur accès direct à un logement de droit commun.
Le recours à ce dispositif ne doit pas être systématisé lorsque des difficultés sont repérées.
L’évaluation de l’autonomie de la personne, de sa capacité à pouvoir se mobiliser pour
sortir d’une situation d’emprise et reprendre en main sa vie personnelle, professionnelle
et parentale devra être effectuer en amont pour l’orienter vers le mode de logement le
mieux adapté.
En effet, les logements temporaires d’insertion ont pour objectifs de permettre aux
victimes qui le souhaitent, un temps de pause dans un lieu sécurisé afin d’entamer les
démarches sociales, juridiques, médicales nécessaires, soutenues par les professionnelles
de l’association et les acteurs du réseau.
En ce sens, la durée du contrat d’hébergement a un
transitoire de 6 mois, renouvelable pour une durée de 6
d’hébergement et d’engagement » liant l’occupante,
professionnel notamment travailleur social référent de
concernée du Département.

durée limitée à une période
mois et assortie d’un « contrat
l’association et tout autre
la Direction Territoriale (DT)

Ne sont éligibles à ce dispositif que les familles (mère et enfant(s)) titulaires ou en attente
de l’ouverture de droits sociaux qui, à ce titre, peuvent à terme, bénéficier d’une
admission dans un logement de droit commun.
Durant la période transitoire d’occupation du logement temporaire d’insertion,
l’occupante a un statut de sous-locataire, l’association est, elle, locataire en titre du
logement.
II - Modalités de mise en œuvre
Les logements temporaires d’insertion relèvent d’un pilotage départemental (Service
Développement Social et Habitat de la Direction Développement et Inclusion Sociale-DDIS).
Pour un bon exercice de ce pilotage départemental, notamment au regard de
l’engagement conventionnel, les propositions d’admission sont étudiées par l’association
Espace Femmes qui adressera une copie du contrat de sous-location et du contrat de
séjour signés au service Développement Social et Habitat de la DDIS et aux cheffes de
service DIS des DT concernées si la situation est connue des services sociaux
départementaux.
Lors de la libération d’un logement, en l’absence de candidature formulée par Espace
Femmes et afin d’éviter la vacance prolongée du logement, l’association informera les
services du Département de la disponibilité du logement qui, comme tout autre acteur
(ex : ISCG, AVIJ, service social hospitalier...) pourra soumettre des candidatures à Espace
Femmes.
Modalités d’admission :
 L’association Espace Femmes se prononce sur la famille ou les familles pour
lesquelles un accompagnement et une admission est envisageable. L’association
Espace Femmes connait les situations et effectue, avec les femmes concernées,
l’évaluation de leurs besoins de protection, de leurs capacités d’autonomisation et
de mobilisation. Ce travail se fait en concertation avec les autres intervenants
sociaux de façon à articuler les missions de chaque intervenant dans un souci de
« cohérence et contenance » au service de la personne et de ses enfants.
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 La candidate proposée à l’admission en logement temporaire d’insertion doit
préalablement avoir été informée par l’association qu’elle s’engage à respecter le
contrat de sous-location et de séjour qu’elle devra signer. Pour ce faire, ce
document, établi par Espace Femmes, doit être rédigé avec la future occupante et
le cas échéant devra faire l’objet d’une réunion avec la famille et les acteurs
concernés. Le contrat de séjour, servant de plan d’actions, fait l’objet d’une
évaluation régulière entre les intervenants et l’occupante.
 Toute orientation sur ce dispositif doit faire l’objet, au préalable, d’un échange
entre l’association et le Département.
III - Rôle de l’association
L’association Espace Femmes est garante :
-

De l’évaluation et de la décision d’une admission en logement temporaire
d’insertion en concertation le plus possible avec les partenaires intervenants. Une
information systématique sera faite par Espace-Femmes au service du
Département.

-

De l’ameublement et de l’équipement électro-ménager du logement.
De la préparation administrative de l’entrée dans le logement : construction dossier
d’aide au logement, souscription du contrat d’assurance, mise en place du mode de
paiement des loyers, accès aux droits. L’association peut être aidée si besoin par le
service social départemental si l’occupante en est d’accord.

-

De l’élaboration du contrat de sous-location et du contrat de séjour, d’un état des
lieux à l’entrée et à la sortie du logement. Un inventaire est réalisé afin que rien
ne puisse manquer pour la prochaine occupante, le matériel cassé est remplacé par
l’occupante.

-

De la mise en œuvre de l’accompagnement et l’élaboration partenariale des
interventions centrées sur les besoins et les attentes définis par et pour l’occupante
et ses enfants dont les objectifs sont notés dans le contrat de séjour.
Les différents intervenants mettent en œuvre leurs compétences propres au service
d’un accompagnement cohérent et coordonné du projet élaboré avec la famille.
L’exercice complexe de cette complémentarité requiert la vigilance de chacun
compte tenu des fragilités des familles admises dans le dispositif.
L’association Espace Femmes veille à la tenue des engagements fixés dans le
contrat de sous-location et dans le contrat de séjour. Une vigilance particulière
sera portée au mode de paiement des loyers et à la recherche d’un appartement de
droit commun dès que la situation le permettra.

-

De sa participation au dispositif de Protection de l’Enfance en cas de repérage
d’une situation de danger ou de risque de danger pour le ou les mineurs hébergés
en en référant au travailleur social du PMS ou en adressant une Information
Préoccupante au SDRIP74 afin que les services de la Direction Enfance et Famille
puissent intervenir dans le cadre d’une évaluation de la situation des enfants.

-

En cas de départ d’un logement temporaire d’insertion, l’association s’engage à
réaliser rapidement les remises en état éventuelles afin que les délais de vacance
soient réduits au maximum.

-

De sa participation aux réflexions conduites sur ce dispositif avec le Département.

IV - Rôle du Département
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L’aide du Département vise, d’une part, à apporter des garanties financières à
l’association Espace-Femmes en assurant le paiement des trois premiers mois de loyers, de
deux mois maximum de solde de gestion entre deux occupations ainsi que de l’équipement
mobilier des appartements. Il contribue par ailleurs à financer en partie le poste de chargé
de gestion locative recruté par l’association.
D’autre part, Le Département mobilise ses ressources humaines afin que les travailleurs
médico-sociaux des PMS, sous couvert de leurs responsables, s’engagent dans un
accompagnement partagé des familles concernant l’accès aux droits, la gestion du
quotidien en lien avec le logement et la situation familiale, selon les objectifs indiqués
dans le contrat d’engagement.
Le travailleur social, engagé dans un accompagnement social précédemment à l’entrée
dans le logement temporaire, reste le référent de la famille tout au long du contrat de
sous-location et du contrat de séjour, quelle que soit l’implantation géographique du
logement en Haute-Savoie.
Pour les situations non suivies, le PMS de référence sera rattaché à l’adresse du logement
temporaire d’insertion.
V- Pilotage du dispositif
Le Département assure le pilotage du Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre
les Violences Conjugales dans lequel s’inscrit le dispositif de logement temporaire
d’insertion. Un comité de pilotage annuel devra viser l’ensemble des axes du Plan afin de
s’assurer de la mise en œuvre des actions ou de leurs avancées.
Toutefois, un comité technique annuel, conjointement mis en place avec l’association
Espace Femmes, concernera spécifiquement le dispositif logement temporaire d’insertion
et visera à établir un bilan qualitatif et quantitatif de l’action.
Il sera constitué de :
- un représentant des cheffes de Service Inclusion Sociale des quatre Directions
Territoriales,
- un représentant des Responsables de pôles,
- la cheffe de Service et de la Chargée de Mission Développement Social –Habitat de
la DDIS,
- la directrice d’Espace Femmes,
- la consultante technique ,
- une représentante des consultantes socio-juridiques de l’association.
Les éléments techniques issus de ce comité seront présentés lors du Comité de Pilotage
annuel du Plan Départemental de lutte contre les violences conjugales.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0740
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2021 (CAOM) RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION
PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT

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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 2020 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
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 (PDIE), 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.
L’enjeu de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2021 (CAOM) relative aux
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du Département et de
l’Etat, est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser l’accès des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et
notamment des bénéficiaires du rSa à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de
maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des
besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est
nécessaire d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à développer l’accès et à cofinancer des
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle qui comprennent les Contrats Uniques d’Insertion
(CUI) qui s’inscrivent depuis la circulaire du 19 janvier 2018 dans le cadre d’un Parcours Emploi
Compétences (PEC) visant à l’insertion dans l’emploi durable des personnes les plus éloignées
du marché du travail et les Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) relatifs aux aides au
poste d’insertion en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), pour les personnes bénéficiaires du
rSa inscrites à Pôle emploi au titre de l’année 2021.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de Solidarité active et
réformant les politiques d’insertion dispose que le Département contribue au financement des
contrats aidés pour les bénéficiaires du rSa. Dans le cadre de son Programme Départemental
d’Insertion par l’Emploi 2019-2023 adopté le 04 novembre 2019, le Conseil départemental avait
confirmé la priorité donnée à la mobilisation des crédits d’insertion pour le cofinancement des
contrats aidés permettant de favoriser un accès ou un retour à l’emploi.
CP-2021-0740
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Le 1er volet de la présente CAOM décline les objectifs d’entrée en PEC. Son 2eme volet relatif à
l’insertion par l’activité économique fixe le nombre prévisionnel de CDDI pour les personnes
bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des ACI financés en commun par le Département
et l’État. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers
associés.
Il est proposé pour 2021 d’établir la convention annuelle d’objectifs et de moyens portant sur
le cofinancement et la réalisation de 610 contrats aidés, soit :



570 CDDI dans les ACI dont un prévisionnel de 270 nouvelles entrées et
300 prolongations ;
40 PEC dans le secteur non marchand dont un prévisionnel de 5 nouvelles entrées et
35 prolongations.

Cet effort s’accompagnera d’une meilleure articulation avec Pôle emploi afin de proposer un
accompagnement global aux allocataires du rSa et de faciliter leur accès à l’emploi.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2021 (annexe A)
relatives aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du
Département et de l’Etat,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et son annexe,
jointes (annexe B).
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 annuelle d’objectifs et de moyens 2021
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Haute-Savoie et de l’Etat

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique
d’insertion et prévoyant la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens
entre l’État et le Département,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la
démocratie sociale,
VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
VU le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste
d’insertion et diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique,
VU le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active pour un allocataire à hauteur de 564,78 euros à compter des
allocations dues au titre du mois d'avril 2020,
VU le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active pour un allocataire à hauteur de 565,34 euros à compter des
allocations dues au titre du mois d'avril 2021,
VU l’arrêté du Préfet de région n°2020-304 du 31 décembre 2020, fixant le montant et les
conditions de l’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat pour les parcours emploi
compétences applicable à compter du 1 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 26 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux structures de
l'insertion par l'activité économique aux dispositifs d'insertion implantés en milieu
pénitentiaire et à Mayotte,
VU la circulaire N° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative au fonds
d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail
(parcours emploi compétences, contrats initiative emploi, insertion par l’activité
économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification).
VU l’instruction N° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi »,
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VU la délibération n°CP-2019-0383 de la Commission Permanente du Conseil départemental
du 03 juin 2019 portant approbation de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi 2019-2021,
VU les objectifs du Programme Départemental d'Insertion par l'Emploi 2019-2023 adopté par
délibération n° CD-2019-056 du 4 novembre 2019,
VU la délibération N° CP-2019-0631 de la Commission Permanente du Conseil départemental
du 9 septembre 2019 approuvant les deux conventions de gestion de l’aide aux postes
octroyée par le conseil départemental aux employeurs de salariés en contrat unique
d’insertion et pour les structures porteuses d’ateliers et chantiers d’insertion,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
18 octobre 2021 approuvant le projet de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du
Département de la Haute-Savoie et de l’Etat.

PRÉAMBULE

L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à
favoriser l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA) à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de maintenir une offre
d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des besoins du
territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire
d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département s’engage à développer l’accès aux Parcours Emploi Compétences (PEC) et
aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique (IAE) aux bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA) soumis aux droits et devoirs relevant de sa compétence.
Le 1er volet de la présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) décline les
objectifs d’entrée en PEC.
Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de Contrats à Durée Déterminée
d’insertion (CDDI) pour les personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) financés en commun par le Département et l’État. Ce
volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage en particulier à cofinancer des dispositifs d’aide
à l’insertion professionnelle qui comprennent les PEC et les CDDI relatifs aux aides au poste
d’insertion en ACI, pour les personnes bénéficiaires du RSA inscrites à Pôle emploi au titre de
l’année 2021.
Afin de simplifier la gestion financière des contrats aidés et de renforcer le suivi du retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA, ainsi que dans un objectif de rapprochement et de
mutualisation des actions d’insertion départementales avec les services de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), le Département de la
Haute-Savoie a souhaité déléguer à l’Agence de Services et de Paiement de l’Etat (ASP) la
gestion financière de l’ensemble des contrats aidés (PEC et CDDI). Cette délégation a été
mise en œuvre à partir du 1 janvier 2020.
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1er volet : Parcours emploi compétences

L’État et le Département de la Haute-Savoie se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le
retour en emploi des personnes bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Pour l’État, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur des publics
les plus éloignés du marché du travail autour de l’objectif premier d’inclusion dans l’emploi
et visés par l’arrêté du préfet de région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département de la Haute-Savoie, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le Programme
Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE) 2019-2023.
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2021, les objectifs quantitatifs de
la prescription des PEC, en application de l’article L. 5134-30-2 du code du travail, pour des
bénéficiaires du RSA financés par le Département de la Haute-Savoie.
La prescription d’un PEC pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision d’attribution
rendue par le Président du Conseil départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une
aide à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par
l’article D. 5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne
isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée
au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable
des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur :
-

lorsqu’il n’y a pas de délégation de compétence du conseil départemental à Pôle
emploi, ce dernier devra prioritairement orienter le bénéficiaire du RSA vers les
services départementaux pour qu’il puisse se voir prescrire un PEC ;
lorsqu’il y a délégation de compétence à Pôle emploi, ce dernier devra
systématiquement imputer au contingent CAOM la prescription d’un PEC à un
bénéficiaire du RSA.
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1) Objectifs d’entrée en parcours emploi compétences – secteur non marchand
Le volume des entrées en PEC et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Types d’employeurs :

Collectivités locales, établissements publics,
organismes de droit privé à but non lucratif
(associations…), personnes morales chargées de la
gestion d’un service public, les associations
cultuelles sont exclues
Période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021

Nombre de PEC financés Etat/
Département
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - contrats initiaux
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - renouvellements
Taux de prise en charge de l’aide

40
10 mois
9 mois
60 %

Durée hebdomadaire maximum retenue
pour le calcul de l’aide

26 heures

Sur la base des contrats engagés en 2020, le Département estime la répartition 2021 des
40 PEC à 30 nouvelles entrées et 10 prolongations.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite notamment flécher des PEC sur des secteurs en
tensions comme le secteur médico-social.
Pour les résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), il conviendra d’être attentif au
recrutement de résidents de QPV Bénéficiaire du RSA en PEC conformément à la convention
d’objectifs liant le ministère du travail, le ministère en charge de la politique de la ville et le
service public de l’emploi. 5 contrats de ville signés pour la période 2014-2021 couvrent ainsi
6 quartiers politique de la ville : le Perrier, Château-Rouge et Livron à Annemasse, le Chalet
et Helvétia Park à Gaillard, Saint-Georges et route de Thairy à Saint-Julien-en-Genevois, les
Ewuës à Cluses, le Bois-Jolivet et les Îles-Bellerive à Bonneville, Sainte-Hélène et Collonges à
Thonon les Bains.
En cas de constats en cours d’année de la non-atteinte de la cible des 40 PEC, le
Département de la Haute-Savoie s’autorise à réviser à la baisse le volume des PEC fixés dans
la CAOM et à les réattribuer sur des publics non-allocataire du RSA financés par l’Etat. Les
services de l’Etat (ASP et DDETS) seront informés par écrit de cette décision par la cheffe de
service Inclusion Sociale du Département.
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2) Conditions de mise en œuvre
a. Le taux d’aide applicable
Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté du Préfet de Région. Ces taux sont
fixés en pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion conclus s’élève à
88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale
et de la famille, applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du
montant de l’aide résultant de l’application du taux d’aide, de la durée hebdomadaire
prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la conclusion de la demande d’aide
individuelle.
La durée maximale des demandes d’aides est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au
moment de la signature des demandes d’aides individuelles.
b. Le paiement de l’aide
En application des articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du travail, le payeur
départemental procédera au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion
professionnelle au titre des PEC.
En 2021, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des PEC ;
l’aide financière du Département sera alors versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
c. Les modalités de prescription
Conformément aux articles L. 5134-19-1 et L. 5134-19-2 du code du travail, le Président du
Conseil départemental délègue à Pôle emploi, pour l’ensemble des contrats initiaux ainsi que
les renouvellement des contrats initiaux ayants débutés après le 1er octobre 2019, les
décisions d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle au titre des contrats aidés :
l’instruction, la prescription et la signature des demandes d’aides individuelles tripartites
ainsi que la réalisation de l’accompagnement des bénéficiaires et de la mobilisation de la
formation.
Pôle emploi s’engage à valider l’ensemble des orientations des bénéficiaires du RSA faites
par le Département.
Pôle emploi informera systématiquement, le Service Inclusion Sociale du Département ainsi
que le Service Inclusion Sociale et Développement de la Direction Territoriale concernée, de
la signature des PEC pour les allocataires du RSA par l’envoi dématérialisé du contrat unique
d’insertion et du contrat de travail.
Par ailleurs, le Département transmettra à Pôle emploi les éléments nécessaires pour la
signature des PEC concernant les allocataires du RSA en parcours social.
Ces éléments permettront notamment au Département d’avoir une analyse sur les parcours
des bénéficiaires.
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3) Les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser
l’insertion durable des salariés en PEC, percevant le RSA au moment de
l’embauche
Les bénéficiaires du RSA, en PEC restent inscrits à Pôle emploi en catégorie 5, afin de
pouvoir accéder aux prestations de Pôle emploi : Périodes de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP), formations, etc.
Ils sont éligibles à l’ensemble des actions du PDIE 2019-2023 du Département de la HauteSavoie.
L’Etat et Pôle emploi informeront le Département des outils et formations à disposition des
salariés en contrat aidé.

2eme volet : Insertion par l’activité économique
Le Département de la Haute-Savoie et l’État affirment leur volonté commune de poursuivre
et d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus
prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs du PDIE.
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose au 1er janvier 2021
sur 37 structures conventionnées par les services de l’Etat.
Elle se répartit entre :
-

-

25 structures ateliers et chantiers d’insertion portant 74 chantiers (8 structures sur le
Bassin Annécien, 7 sur le territoire de la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 6 sur le
Genevois et 4 sur le Chablais),
4 associations intermédiaires (2 sur le Bassin Annécien dont 1 de type particulier qui
n’est pas subventionnée, 1 sur le Genevois et 1 sur le Chablais),
7 entreprises d’insertion (2 sur la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 5 sur le Bassin
Annécien),
1 entreprise de travail temporaire d’insertion couvrant le Bassin Annécien, la Vallée
de l’Arve-Mont Blanc et le Genevois.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les
caractéristiques locales du marché du travail.
1) Champ d’intervention et objectifs du Département de la Haute-Savoie
a. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du Département se
concentre sur les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits dans un parcours
d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État et validés
par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), dans la limite
des enveloppes budgétaires votées au budget départemental 2021.
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Le Département est prescripteur habilité pour l’orientation des bénéficiaires du RSA.
Les prescriptions se réalisent depuis le 1er janvier 2021 sur le site les emplois de l'inclusion
qui a été conçu dans le cadre du Pacte ambition IAE, dispositif d’État pour l’Inclusion par
l’activité économique des personnes les plus éloignées de l’emploi en raison de difficultés
sociales, professionnelles, ou de santé.
C’est un téléservice évolutif dont l’objectif est de faciliter la mise en relation des candidats
à l’emploi d’insertion avec les employeurs solidaires et les accompagnants prescripteurs
(orienteurs et prescripteurs). Il est porté par :
-

Le Haut-commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises (HCEEE),
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP),
Les services Pôle emploi,
Et accompagné par la Direction Interministérielle au Numérique (DINUM).

b. Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge par le Département
Pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département s’engage dans les conditions
suivantes :
-

Un nombre prévisionnel maximum de 570 CDDI pour l’année 2021 et qui s’adressent à
des bénéficiaires du RSA,
Un nombre prévisionnel maximum de 2 513 « mois-RSA » pour les bénéficiaires du RSA
recrutés sur une base hebdomadaire minimale de 20 heures de travail effectif pour un
montant financier total prévisionnel maximum s’élevant à 1 250 100 €.
Dans le cadre du Pacte ambition IAE de l’Etat et du PDIE du Conseil départemental,
des expérimentations sur des durées de contrats inférieures à 20 heures pourront être
proposées.

Les objectifs d’embauche des bénéficiaires du RSA et le montant financier correspondant se
répartissent de manière prévisionnelle sur les bases du tableau joint en annexe.
Sur la base des contrats engagés en 2020, le Département estime la répartition 2021 des
570 CDDI à 270 nouvelles entrées et 300 prolongations.
2) Conditions de mise en œuvre
a. Taux d’aide applicable
En référence à l’article D 5132-41 du code du travail, la contribution financière mensuelle du
Département par personne entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 % du montant
forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, dans la limite de la durée
du conventionnement.
Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article
L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont
attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires
du revenu de solidarité active financé par le Département et soumis aux droits et devoirs.
Le Département de la Haute-Savoie et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs
prévus à la présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution sous réserve des
crédits disponibles.
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b. Les modalités de paiement du cofinancement des aides au poste dans les ACI
En application des articles R. 5134-40, R. 5134-63 et D. 5132-41 du code du travail, le
comptable départemental procédera au paiement de la part départementale de l'aide à
l'insertion professionnelle au titre de l’aide au poste des CDDI des bénéficiaires du RSA en
ACI.
En 2021, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des CDDI ;
l’aide financière du Département est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
3) Durée de la convention
La présente convention, conformément à la lettre d’intention signée par le Président du
Conseil départemental le 14 décembre 2020 et transmise à l’ASP, prend effet le 1er
janvier 2021 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2021. Elle peut faire l’objet
d’avenants.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :
-

le correspondant du Département de la Haute-Savoie,
DEPOLLIER, Cheffe de service inclusion sociale,

Madame

Sandra

-

le correspondant de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités, Madame Nadine HEUREUX, Responsable du département emploi et
solidarités.

Fait à Annecy, le

Le Préfet de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER
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Annexe CAOM 2021
Répartition prévisionnelle de l’enveloppe relative aux CDDI-RSA dans les ACI
Montants à conventionner avec les ACI par le Département et la DDETS
Chantier insertion

CLIE

Aide au poste

nombre de

Aide au poste

en ETP

ETAT

mois-rsa

Département

Financiers

AGIRE 74

Annecy

380 824 €

147

73 300 €

3,55

ASSOC BAZAR SANS FRONTIERES

Annecy

959 668 €

312

155 000 €

7,51

ASSOC GAIA

Annecy

172 920 €

67

33 500 €

1,62

GRAND ANNECY

Annecy

223 225 €

70

34 800 €

1,69

COM DE COM VALLEES DE THONES

Annecy

249 431 €

63

31 300 €

1,52

COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY

Annecy

328 156 €

87

43 400 €

2,10

TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNE

Annecy

102 452 €

43

21 400 €

1,04

CREA

Annecy

148 157 €

55

27 300 €

1,32

TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

Arve

88 046 €

26

13 100 €

0,63

ASSOC ALPABI

Arve

304 935 €

113

56 300 €

2,73

ENTRAIDE INTERNATIONALE SCOUTS DE LA REGION

Arve

172 020 €

69

34 400 €

1,67

COM DE COMMUNE FAUCIGNY GLIERES

Arve

162 099 €

68

34 000 €

1,65

AGEA Mont Blanc

Arve

151 878 €

68

33 900 €

1,64

ENILV CFPPA

Arve

313 656 €

116

57 900 €

2,80

ALVEOLE

Arve

680 980 €

291

144 700 €

7,01

ASSOC TRAIT D'UNION

Genevois

153 014 €

62

30 700 €

1,49

COM DE GAILLARD

Genevois

124 794 €

40

19 700 €

0,95

EMMAUS ANNEMASSE

Genevois

182 977 €

64

31 700 €

1,54

BRIGADES VERTES DU GENEVOIS

Genevois

223 167 €

112

55 500 €

2,69

LEG DES GLIERES Greta lac

Genevois

160 578 €

51

25 200 €

1,22

BANQUE ALIMENTAIRE 74

Genevois

197 840 €

96

47 800 €

2,32

CHABLAIS INSERTION

Chablais

418 208 €

155

77 200 €

3,74

ASSOC LIEN (LEMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE)

Chablais

400 766 €

149

74 000 €

3,58

POUSSES D AVENIR

Chablais

249 988 €

78

39 000 €

1,89

ATELIER RE NEE

Chablais

289 721 €

111

55 000 €

2,66

6 839 500 €

2 513

1 250 100 €

60,56

TOTAL 25 STRUCTURES
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ANNEXE À LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
HAUTE-SAVOIE

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
2021

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880
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VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Cadre réservé à l’administration
0

0 7 4 2 0 0 0 0 1
dépt

année

n° ordre

0

avt renouvellement DYWPRGL¿FDWLRQ

13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Applicable du 0 1 0 1 2 0 2 1 au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(74) Haute-Savoie
Département : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1, avenue d'Albigny - CS 32444
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : 7 4 0 4 1

0 4 5 0 3 3 2 2 3 8

ANNECY Cedex
Commune : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET : 2 2 7 4 0 0 0 1 7 0 0 0 7 4
Sandra DEPOLLIER,Chef de Service Inclusion Sociale
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : ________________________________________________________________________________________________________________

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Pôle emploi
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle : __________________________________________________________________
✔

Direction Départementale Haute-Savoie
Pôle emploi : ____________________________________________________________________________________________________
N° SIRET : 1 3 0 0 0 5 4 8 1 2 4 4 2 7

Autre organisme : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2bis, rue du Champ Taillée - 74600 SEYNOD
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle : 4 0
(dont prolongations : 5
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (

%) :

(dont prolongations :

Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :

)

)

Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
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VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention : 5 7 0
dont

(1)

:

5 7 0

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

SHUVRQQHVVDQVHPSORLUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV
/RUVTXHOHVREMHFWLIVG¶HQWUpHVSRUWHQWVXUOHV%UVDHQ$&,ODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGjGXPRQWDQWIRUIDLWDLUHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVDSSOLFDEOHjXQHSHUVRQQHLVROpSDUPRLV

(1)
(2)

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
UpVHUYHUOHWUDLWHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVTXLOHXUVHURQWWUDQVPLVHVSDUO¶$JHQFHGHVHUYLFHVHWGHSDLHPHQWDX[VHXOHV¿QDOLWpVGHSUpSDUDWLRQHWGHFRQFOXVLRQGX&8,RXGHO¶($9
PHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVpFXULWpSURSUHVjDVVXUHUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
JDUDQWLUDX[LQWpUHVVpVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWVG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHOD/RLQPRGL¿pHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpV

Fait le :

Fait le :

Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet)

Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité territoriale de la DIRECCTE
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0741
OBJET

:

AVENANT N°4 - CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET
D'ACCES A L'EMPLOI 2019-2021

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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0741

34
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et
portant modification de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère
personnel,
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi
n° 2018-493 du 20 juin 2018,
Vu le 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 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° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 portant approbation de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2019-0732 du 12 novembre 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0657 du 05 octobre 2020 portant approbation de l’avenant n° 2
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CP-2021-0013 du 11 janvier 2021 portant approbation de l’avenant n° 3 de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’Action Sociale, de la Santé, de la Prévention, de l’Insertion et du
Logement,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 portant élection de M. Martial Saddier en
qualité de Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa réunion du
09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté a été présentée le 13 septembre 2018 par le
Président de la République.
Les modalités de mise en œuvre des objectifs font l'objet d'une contractualisation avec les
acteurs territoriaux.
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément
appelée Plan Pauvreté, est fondée sur 5 grandes orientations :






l'égalité des chances dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la pauvreté,
garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants,
un parcours de formation garanti pour tous les jeunes,
vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité,
investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi.

Le Département de la Haute-Savoie a été l’un des premiers département à contractualiser en
juin 2019 avec l’Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Cette démarche représente plusieurs intérêts :



l'État s’engage à cofinancer des actions des Départements jusqu'à 50 %, grâce au Fonds
de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi,
intégrer dans le cadre de cette contractualisation et de ses avenants annuels des
priorités qui figurent le cadre du Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi
(PDIE) adopté le 04 novembre 2019, et du Schéma départemental de l’Enfance Famille
adopté le 21 septembre 2020. La convergence des enjeux locaux et nationaux permet
donc de mobiliser à la fois des crédits départementaux et des crédits nationaux pour
accélérer le déploiement d’actions dans les champs notamment de l’insertion et de
l’enfance famille sur les territoires.

Dans le cadre d’un cofinancement 50 % Etat – 50 % Département, les 7 engagements suivants
ont été contractualisés, prenant en compte une contribution plafond de l’Etat de 2 219 555 M€
sur les années 2019, 2020, 2021, soit :














engagement 1.1 : prévenir les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ;
renforcer l’accompagnement vers l’autonomie,
engagement 1.2 : maraudes mixtes Etat/ASE,
engagement 2.1 : proposer un premier accueil social inconditionnel de proximité,
engagement 2.2 : expérimenter la démarche de référents de parcours pour la
construction d’un parcours personnalisé au bénéfice des personnes accompagnées,
engagement 3.1 : insertion des allocataires du rSa ; appui au processus d’orientation des
Bénéficiaires du rSa (BrSa),
engagement 3.2 : insertion des allocataires du rSa ; garantie d’activité. Création de
vidéos (motion design) ou supports de communication,
engagement 4 : plateforme partenariale de mobilisation des mineurs. Actions de
formation sur l’inclusion numérique. Mobilisation d’Atelier Chantier Insertion pour
développer des actions relatives à l’aide et l’accompagnement des personnes âgées.
Il s’agit d’actions « d’initiative départementale » qui s’ajoute aux 6 actions « socles »
précédentes,
l’année 2019 a été principalement marquée par la valorisation d’actions existantes
contribuant aux priorités du dispositif pauvreté,
l’année 2020 a permis, quant à elle, de co-créer et d’initier plusieurs actions nouvelles
en parfaite coordination avec les partenaires de la démarche, et notamment les services
de l’Etat (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - DDETS),
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle Emploi (PE) ou encore les Missions Locales
Jeunes (MLJ), qui se poursuivront et s’intensifieront en 2021,
l’année 2021, est consacrée principalement au déploiement en année pleine des actions
initiées en 2020,
pour conduire ces actions, l’Etat accompagne financièrement le Département à hauteur
de 520 337,35 € au titre de l’année 2021,
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les services de l’Etat ont proposé de décaler la présentation du rapport d’exécution par
les Départements du 31 mars au 31 juin 2021. A ce titre un avenant n° 3 a été signé le
02 mars 2021, au regard de la crise sanitaire « Covid 19 » et du retard probablement
pris dans l’exécution des actions prévues. Prenant en compte l’état d’avancement
conséquent des actions relatives à l’année 2020 et ce malgré la crise sanitaire, il est
proposé, en accord avec Mme la Commissaire à la lutte contre la pauvreté, de renoncer
à l’avenant n° 3 et de modifier le calendrier d’application de la convention pour se
caler sur l’année civile.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RENONCE à l’avenant n° 3 signé le 02 mars 2021 à la convention de lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi et l’ABROGE ;
APPROUVE l’avenant n° 4 et ses annexes à la convention de lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi, annexés à la présente délibération ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 4 et ses annexes à la convention de lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi ci-annexés ;
AUTORISE la perception d’une recette supplémentaire au titre de l’année 2021 versée par
l’Etat pour un montant de 520 337,35 €. Sur imputation PDSRR00099-participation Etat Plan
Pauvreté.

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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ANNEXE 8 : AVENANT-TYPE 2021 AUX CONVENTIONS D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET D’ACCÈS A L’EMPLOI

AVENANT n°4
à la
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI (CALPAE)

Entre
L’État, représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet du Département de Haute-Savoie,
et désigné ci-après par les termes « le Préfet », d’une part,
Et
Le Département de Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du
Conseil départemental de Haute-Savoie, et désigné ci-après par les termes « le
Département », d’autre part,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi »
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre
des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la
poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi »
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux
avenants 2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à
l’accès à l’emploi
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Vu l’instruction N°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021
modificative relative aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour 2021
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le
24/07/2019 entre l’Etat et le Département de Haute-Savoie, ci-annexée,
Vu la délibération de la Séance Plénière / Commission permanente du Département de
Haute-Savoie en date du 18 OCTOBRE 2021 autorisant le Président du Conseil départemental
à signer le présent avenant à la convention,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
Le paragraphe 2.3.1 de la convention du [indiquer la date de signature de la convention] est
complété par les éléments suivants :
« Au titre de l’année 2021, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de
520 337,35€.
Le Département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau
financier récapitulatif figurant en annexe.
Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le
Département de Haute-Savoie s’engage à transmettre de nouvelles fiches-actions. »
ARTICLE 2
A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées en 2021, le
Département s’engage à compléter la matrice des indicateurs annexée à la convention, des
résultats obtenus.
ARTICLE 3
Cet avenant annule l’avenant du 02/03/2021 à la convention n°3.
L’alinéa 4 du paragraphe 2.4 de la convention du 19/07/2019 est modifié comme suit :
« Ce rapport fait l’objet d’une délibération départementale en vue d’une transmission au
préfet de région et au préfet de département au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la
réalisation des actions. Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des
acteurs ».
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ARTICLE 4
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
ARTICLE 5
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Annecy , le
En deux exemplaires.
Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Le Préfet
de Haute-Savoie

Martial SADDIER

Alain ESPINASSE

Pour visa, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
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Annexe 10 : TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Région Auvergne Rhône Alpes - Département de Haute-savoie (74)
Année 2021
Thème de la contractualisation

Engagements du
Socle

Imputation chorus
(code chorus - description
longue)

1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes
sortants de l'ASE

0304 50 19 19 01 Accompagnement des jeunes
sortant de l’ASE

2 - Refonder et revaloriser le travail social au
service de toutes les familles – Premier accueil
social inconditionnel de proximité

0304 50 19 19 03 - 1er accueil social
inconditionnel

3 - Refonder et revaloriser le travail social au
service de toutes les familles – Référent de
parcours

0304 50 19 19 04 - Référents de
parcours

1.1

Prévenir les sorties sèches
ASE

533 368,00 €

83 700,00 €

215 514,85 €

- €

317 853,15 €

0,00 €

0,00 €

1.2

Maraudes mixtes Etat /
ASE

106 900,00 €

90 000,00 €

25 609,00 €

27 841,00 €

53 450,00 €

0,00 €

0,00 €

PASIP
le cas échéant

640 268,00 €
81 972,00 €
0,00 €
81 972,00 €

173 700,00 €
110 000,00 €

241 123,85 €
0,00 €

27 841,00 €
40 986,00 €

371 303,15 €
40 986,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

110 000,00 €

0,00 €

40 986,00 €

40 986,00 €

0,00 €

0,00 €

Référent de parcours

38 372,00 €

80 000,00 €

12 815,00 €

6 371,00 €

19 186,00 €

0,00 €

0,00 €

le cas échéant

0,00 €
38 372,00 €

80 000,00 €

12 815,00 €

19 186,00 €

0,00 €

0,00 €

40 130,00 €

0,00 €

0,00 €

15 864,75 €
2 324,75 €

40 130,00 €
88 458,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

88 458,00 €

0,00 €

0,00 €

3.1
3.2
Sous total
4.1

4 - Insertion des allocataires du RSA – Orientation
et parcours des allocataires

4.2
0304 50 19 19 07 - Garantie
Sous total
d’activité et insertion des BRSA
5.1
5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie
5.2
d’activité
Sous total
6.1
6 - Mise en place du plan de formation des
0304 50 19 19 02 - Formation travail
6.2
travailleurs sociaux des conseils départementaux
social CD contract
Sous total
7 - Développer la mobilité des demandeurs
d'emploi

Engagements à l'initiative du département

Développer la mobilité des
demandeurs d'emploi

7.1
7.2
Sous total

0304 50 19 19 10 - Initiatives locales

Orientation allocataires
RSA
le cas échéant
Garantie d'activité
le cas échéant
…
le cas échéant
…
le cas échéant

80 260,00 €

24 265,25 €

0,00 €
80 260,00 €
176 916,00 €
0,00 €
176 916,00 €
0,00 €
50 000,00 €

0,00 €

0,00 €
24 265,25 €
86 133,25 €

331 109,90 €

86 133,25 €

Crédits reportés
Participation CD
(le cas échéant)

6 371,00 €
15 864,75 €

25 578,00 €

25 000,00 €

2 324,75 €
- €
- €

25 000,00 €

0,00 €

0,00 €

50 000,00 €

25 578,00 €

25 000,00 €

0,00 €

25 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

20 464,69 €

0,00 €

- €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 464,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

plateforme jeunes mineurs

252 000,00 €

126 000,00 €

- €

126 000,00 €

professionnalisation des
salariés en association
intermédiaire dans le
secteur de l'aide à la
personne

30 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

Intitulé action 3 le cas
échéant

0,00 €

Sous total engagements à l'initiative du
département

TOTAUX
FINANCIERS

- €

282 000,00 €

203 800,85 €

131 000,00 €

10 000,00 €

141 000,00 €

1 349 788,00 €

944 653,44 €

520 337,35 €

103 387,50 €

726 063,15 €

Total de contrôle

Dont
valorisation

Participation
d'autres
financeurs le cas
échéant

Intitulé de l’action

Sous total
2.1
2.2
Sous total

Budget global de
l’action

Participation
Crédits Etat pré-notifiés État (effective)
dont fongibilité

Fiche action
N°

0,00 €

1 349 788,00 €

Annexe 1 à l'avenant
n°4
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ANNEXE 9 - TABLEAU DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION
Mesures

Indicateurs

Résultat atteint du département en
2019

Situation au 31 déc. 2018

Résultat attendu du département
en 2020

Résultat attendu du département
en 2021

Résultat atteint en 2020

1. Enfants et jeunes
170 dont 99 MNA
soit 34 jeunes (répartition 20 MNA et 14
autres)
242 (178 MNA)
Déploiement Entretien 17 ans :
100% sur MNA, 50 % pour les autres
situations
Réflexion lancée avec organisation à
venir
de la commission interistitionnelle
qui pôurra proposer une personne lien
validée ensuite par l'ASE

Nombre de jeunes devenus majeurs sur la période concernée

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment du passage à la
majorité

1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE

32 dont 25 par contrats d'apprentissage
lors des entretiens.

NC

Nombre de premiers contacts établis

110

15

15

282 allocataires du RSA de moins de 25
ans (269 femmes et 13 hommes)
258 Jeunes
100% des MNA
sont en formation
80 % formation
qualifiante
20 % formation non qualifiante
les MNA represente
72% des mineurs qui atteignet leur
majorité en 2020

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire

300

120
demande un retraitement
dossier par dossier

17 logements stables identifiés
32
par contrats d'apprentissage
lorsdont
des25
entretiens
lors des entretiens.

Nombre de jeunes avec un logement stable

267

80

100

50/50
37 familles représentant 122 personnes
(dont 65 enfants
4 familles suivies représentant 16
personnes dont 9 enfants activité
Bartavelles)
Concernant ALFA3A , 64 enfants
accompagnés depuis septembre 2020.
23 d’âge maternelle
23 d’âge élémentaire
18 d’âge scolaire

78 personnes hébergées dont 30
mineurs

Nombre de familles et d'enfants suivis
1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les
enfants à la rue

40
17 familles représentant
67 personnes (dont 34 enfants)

78 personnes hébergées dont 30
mineurs
NC à ce jour mais on peut penser que
grâce
à l'accompagnement social de ces
familles, les mineurs ont tous integré
une scolarité.

Nombre de mises à l'abri de familles et d'enfants

Nombre d'ouvertures de droits pour les enfants et familles

20

Nombre de mesures de protection de l'enfance mises en œuvre

3

0

100%

100%

25

64

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux
Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département accessible
à moins de 30 minutes

2.1. Premier accueil social inconditionnel
de proximité

97%

Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux qui sont engagés dans la démarche
de premier accueil inconditionnel
Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil social inconditionnel
des CD uniquement
Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de premier accueil social
inconditionnel

98%

64

64

21 000

21 000

21 000

21 000

100%
25 (structures ciblées
par l'expérimentation)

21 000

22 professionnels concernés par
l'expérimentation
13 professionnels au sein du CD74
52 partenaires sensibilisés

Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours

64
15 000

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du référent de
parcours

2.2. Référent de parcours

1 000

0

0

22

0

0

0

Fonction des sites
retenus

10

Fonction ds sites
retenus

3. Insertion des allocataires du RSA
11 093 plus 21%
d'augmentation

Nombre de nouveaux entrants
5584

4472 9168 à aout 2020

9400

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins
125
3.1. Orienter et accompagner les
allocataires du RSA

Nombre total de 1ers rendez-vous d'accompagnement fixés
Nombre de 1ers rendez-vous à 2 semaines ou moins fixés
Nombre total de 1ers contacts d'engagements réciproques
Nombre de 1ers contrats d'engagements réciproques dans les 2 mois

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité département
(nouveaux entrants de l'année)

3.2. Garantie d’activité

NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier

88

NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier

Démarrage marché
avril 2021

Nombre de bénéficiaires du RSA en cours d'accompagnement par la garantie
départementale
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers l'accompagnement global (reporting
pouvant être assuré par pôle emploi)
Nombre de bénéficiaires en cours d'acccompagnement par l'accompagnement global
(reporting Pôle emploi)
Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à l'accompagnement global
(reporting Pôle emploi)
Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global (reporting Pôle emploi)

111

88

NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier

NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier
NC du à logiciel
métier

Echanges avec prescripteurs et
partenaires. Elaboration du cahier
des charges de l'appel à projet
Mise en publicité appel d'offre
PARCOURS SANTE EMPLOYABILITE
décembre janvier -

175 sur marché jusqu'à 2022 soit
environ 150 au titre de l'année 2021

70
600

439

531

519

534

743

981

880

9O8

880

97

126

100

107

110

22

20

20

20

NC

4. Formation des travailleurs sociaux

4.1. Exécution du plan de formation

Nombres de personnes formées par des formations figurant sur le
catalogue CNFPT, par thématique :
Numérique
Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers
Territoires
Insertion socio-professionnelle
Nombre de personnes formées par des formations faisant lobjet d'un
financement spécifique, par thématique:
Numérique
Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers
Territoires
Insertion socio-professionnelle

5.1 Mobilités à des fins d'insertion
professionnelle

Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité à des fins d’insertion
professionnelle
Nombre de mesures de diagnostics et d’accompagnement à la mobilité prescrites par le
conseil départemental

5. Mobilités à des fins d'insertion professionnelle
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0742
OBJET

:

CONTRATS DE VILLE DE L’AGGLOMÉRATION ANNEMASSIENNE, DU BASSIN CLUSIEN ET
DE BONNEVILLE
I) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION URBAINE
DES QUARTIERS DU PERRIER-LIVRON-CHÂTEAU ROUGE À ANNEMASSE, DES EWÜES À
CLUSES ET DES ILES A BONNEVILLE
II) DIMINUTION D’AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

2
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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-2018-0593 du 27 août 2018 validant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Iles à Bonneville et la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain signée le 19 novembre 2018 ;
Vu la délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019 validant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses, et la convention
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 05 juillet 2019 ;
Vu la délibération n° CP-2019-0480 du 1er juillet 2019 validant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier du Perrier-Livron-Château Rouge à
Annemasse, et la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le
19 septembre 2019 ;
Vu les délibérations n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 et n° CD-2021-020 du 03 mai 2021
fixant le budget de l’exercice 2021 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment
son volet relatif au Contrat de Plan État-Région (CPER) - politique de la ville ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la demande de subvention du 26 juin 2021 de la SA d’HLM Halpades pour la démolition du
bâtiment C1 et d’une dalle de 101 parkings dans le quartier des Ewües à Cluses ;
Vu la demande de subvention du 05 juillet 2021 de la Ville d’Annemasse pour les opérations de
réhabilitation du gymnase des Hutins et de rénovation de la Maison Nelson Mandela ;
Vu la demande de subvention du 26 juillet 2021 de la Ville de Bonneville pour la requalification
des espaces publics du quartier des Iles ;
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 que le Département est signataire
depuis 2015 des cinq contrats de ville de la Haute-Savoie. Il apporte son soutien financier aux
opérations de rénovation urbaine conduites à Annemasse, Bonneville, Cluses et Scionzier, par le
biais de conventions pluriannuelles de renouvellement urbain signées entre 2018 et 2019.
Ces engagements généraux sont traduits au fur et à mesure de l’avancement des opérations par
des décisions individuelles de financement en Commission Permanente.
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I) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
1) Contrat de ville de l’agglomération annemassienne – quartier du Perrier-LivronChâteau Rouge
Le Département s’est engagé par délibération n° CP-2019-0480 du 1er juillet 2019 à soutenir
plusieurs opérations du projet de renouvellement urbain du quartier du Perrier-Livron-Château
Rouge à Annemasse.
S’appuyant sur le projet phare de l’Eco Quartier de Château Rouge, ce projet global prévoit des
interventions sur le parc social (démolition-reconstruction de 140 logements, réhabilitation et
résidentialisation de 540 logements), les aménagements (espaces, voiries, cheminements) et
les équipements publics (rénovation et création de plusieurs équipements culturels, sociaux,
scolaires, sportifs), pour un coût total de près de 77 M€.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈2,2 M€) et du
volet départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2 M€).
Conformément aux engagements pris dans la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain signée le 19 septembre 2019, le soutien du Département est sollicité par la Ville
d’Annemasse pour deux opérations situées au sein du quartier du Perrier :
- Extension et réhabilitation du gymnase des Hutins ;
- Rénovation de la Maison Nelson Mandela.
a. Extension et réhabilitation du gymnase des Hutins
Le gymnase est situé au sein du groupe scolaire Les Hutins dans le quartier du Perrier (12, rue
de l’Annexion). Les écoles maternelle et élémentaire de ce groupe scolaire ont déjà fait l’objet
de réhabilitations importantes, achevées en 2019 et soutenues par le Département à hauteur
de 420 000 €.
Les travaux du gymnase vont permettre de réaliser des reprises structurelles sur les fondations,
de réhabiliter énergétiquement le bâtiment (avec un objectif de réduction de 50 % de la
consommation d’énergie finale) et de l’adapter aux besoins de la population avec la création
d’une salle de boxe et d’une salle polyvalente.
Le coût total de cette opération est estimé à 1 964 660 € HT, avec un financement prévisionnel
du Département à hauteur de 696 000 € (35,4 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Maîtrise d’œuvre et assistance
technique
Marchés de travaux

Recettes
Montant HT
217 898 €
1 672 012 €

Acquisition de mobilier

50 000 €

Autres études

24 750 €
Total

1 964 660 €

Financeur
Autofinancement Ville
d’Annemasse
Département de la HauteSavoie (CPER)
État (plan de relance 2021 dotation de soutien à
l’investissement local- DSIL)
ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine)

Montant HT

Taux

906 660 €

46,2 %

696 000 €

35,4 %

200 000 €

10,2 %

162 000 €

8,2 %

1 964 660 €

100 %

L’achèvement de l’opération est prévu en août 2022, à l’issue de 12 mois de travaux.
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b. Rénovation de la Maison Nelson Mandela
La Maison Nelson Mandela est une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) située au cœur du
quartier du Perrier. Elle regroupe des salles de réunions et des bureaux, dont un espace
d’accueil à vocation sociale, et accueille essentiellement les habitants du quartier pour
diverses activités.
Le confort thermique du bâtiment n’est pas bon, en hiver comme en été ; le bâtiment
nécessite donc une réfection de son enveloppe thermique (isolation des parois verticales,
remplacement des menuiseries, réfection des toitures terrasses) et une adaptation des
systèmes techniques (ventilation, éclairage). Cette rénovation globale doit ainsi permettre de
diminuer les consommations énergétiques (20 % minimum), de pérenniser le bâtiment et
d’améliorer son image et le confort des occupants.
Le centre de la petite enfance, situé à proximité et présentant la même architecture, fait
également l’objet d’une rénovation énergétique mais n’est pas financé par le Département.
Le coût total de cette opération est estimé à 1 063 340 € HT, avec un financement prévisionnel
du Département à hauteur de 300 000 € (30,2 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature

Recettes
Montant HT

Honoraires

37 500 €

Études et travaux

1 025 840 €

Total

Financeur
Autofinancement Ville
d’Annemasse
Département de la HauteSavoie (CPER)
État (plan de relance 2021 DSIL) Aide sollicitée

1 063 340 €

Montant HT

Taux

467 090 €

39,8 %

300 000 €

30,2 %

296 250 €

30 %

1 063 340 €

100 %

L’opération devrait s’achever au 2ème semestre 2022, à l’issue de 9 mois de travaux.
2) Contrat de ville du bassin clusien – quartier des Ewües
Le Département s’est engagé par délibération n° CP-2019-049 du 1er avril 2019 à soutenir
plusieurs opérations du projet de renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses.
Ce projet prévoit une intervention globale sur les différentes composantes du quartier :
- logement : démolitions et réhabilitations de logements privés et publics ;
- aménagement : création d’un mail piéton, requalification des voiries et espaces verts ;
- équipements publics : équipements sportifs, écoles, maison de services au public ;
- offre commerciale : restructuration des îlots commerciaux.
Le coût total du projet s’élève à 34 M€, avec un soutien du Département au titre de ses aides
de droit commun (≈0,4 M€) d’une part et du volet départemental du Contrat de Plan ÉtatRégion (CPER ; 2,5 M€) d’autre part.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain signée le 05 juillet 2019, le soutien départemental est sollicité par
Halpades pour l’opération de démolition du bâtiment C1.
Cette barre de 40 logements sociaux située 30 à 38 avenue Georges Clémenceau, à l’est du
quartier, marque l’entrée des Ewües depuis le centre-ville. L’opération consiste à réaliser le
désamiantage, le déplombage et la démolition de l’immeuble, ainsi que la démolition du parc
de stationnement adjacent (parking semi-enterré dit des « 101 Dalmatiens », devenu zone de
non-droit : dégradations, trafics, etc.).
Afin de diversifier les formes d’habitat et d’apporter plus de mixité dans le quartier, le projet
prévoit par la suite la reconstruction de 18 logements locatifs aidés d’une part, et de
23 logements en accession libre ou sociale à la propriété d’autre part.
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Le coût total de cette opération est estimé à 1 881 334 € HT, avec un financement prévisionnel
du Département à hauteur de 617 400 € (32,8 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Travaux de désamiantage et
démolition
Pertes d’exploitation (valeur
des bâtiments, loyers non
perçus, aides au relogement)

Montant HT

Financeur

Taux

1 143 842 €

Autofinancement Halpades

1 069 584 €

56,9 %

737 492 €

Département de la HauteSavoie

617 400 €

32,8 %

194 350 €
1 881 334 €

10,3 %
100 %

Revente du terrain
Total

Recettes
Montant HT

1 881 334 €

Les travaux démarreront fin octobre 2021 pour une durée indicative de cinq à six mois, avec un
achèvement prévu mi-mars 2022.
3) Contrat de ville de Bonneville – quartier des Iles
Le Département s’est engagé par délibération n° CP-2018-0593 du 27 août 2018 à soutenir
plusieurs opérations du projet de renouvellement urbain du quartier des Iles à Bonneville.
Ce projet global prévoit la démolition des 258 logements du bailleur Halpades et le
réaménagement du quartier, avec une reconfiguration des espaces publics et la reconstruction
d’une offre diversifiée de 192 logements.
Le coût total du projet est évalué à 57 M€ HT, avec un soutien du Département au titre de ses
aides de droit commun (≈1,3 M€) d’une part et du volet départemental du Contrat de Plan
État-Région (CPER ; 2 M€) d’autre part.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain signée le 19 novembre 2018, la Ville de Bonneville sollicite le soutien du
Département pour la requalification des espaces publics du quartier des Iles.
Cette opération est réalisée en plusieurs phases, en articulation avec les opérations de
démolition et de reconstruction de logements du quartier des Iles. Elle vise notamment à doter
le nouveau quartier d’un grand parc urbain, lieu de vie inséré dans la trame verte et bleue et
doté d’espaces de jeux et de détente, tout en reconfigurant les voiries et les axes de
circulation.
La présente demande de subvention porte sur les trois premières tranches de travaux : la
requalification des rues de la Paix et Saint-Exupéry (aux abord de l’école des Iles) et la phase 1
du grand parc (côté avenue de Genève).
Le coût de ces opérations s’élève à 1 771 841 € HT, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 283 158 € (16 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Requalification de la rue de
la paix
Requalification de la rue
Saint-Exupéry
Aménagement du grand parc
– phase 1

Total

Montant HT
903 253 €
374 128 €
494 460 €

1 771 841 €

Recettes
Financeur
Montant HT
Autofinancement Ville de
1 068 992 €
Bonneville
Département de la Haute283 158 €
Savoie
Région Auvergne-Rhône274 282 €
Alpes
Communauté de Communes
145 409 €
Faucigny-Glières
1 771 841 €

Taux
60,3 %
16,0 %
15,5 %
8,2 %
100 %

Les travaux ont démarré en juin 2021 et devraient s’échelonner jusqu’en 2024.
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II) DIMINUTION D’AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME
Par délibération n° CP-2020-0231 du 14 avril 2020, le Département a attribué à la Ville de
Bonneville une subvention de 72 792 € pour le remplacement du city-stade par un terrain
multisports, première étape du réaménagement du quartier.
Au regard du coût réel de cette opération, aujourd’hui achevée, le montant de la subvention
réellement versée s’élève à 63 915 €. Il est proposé de désaffecter l’autorisation de
programme correspondante afin de rendre le différentiel de 8 877 € de nouveau disponible
pour les autres étapes de requalification des espaces publics (cf. point I.3).
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de MM. Daniel DEPLANTE
et Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 1 896 558 € aux organismes suivants pour la réalisation
des quatre opérations précédemment citées, dans le cadre des projets de rénovation
urbaine du Perrier-Livron-Château Rouge à Annemasse, des Ewües à Cluses et des Iles à
Bonneville :
- Ville d’Annemasse ....................................... 996 000 €,
- Halpades .................................................. 617 400 €,
- Ville de Bonneville ....................................... 283 158 €.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les conventions attributives
ci-annexées, fixant les conditions et modalités d’attribution et de versement des aides ;
DECIDE d'affecter les autorisations de programme suivantes aux opérations ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADL1D00035

ADL1D00033

Autorisation de
programme
(libellé)

02010001013
(CPER
Aménagement
espaces publics)

02010001010
(CPER
Réhabilitation
parc public)

Code
affectation

AF21ADL030

AF21ADL031

Code opération
(libellé)

16ADL00083
(CPER AMENA
ESPACES PUBLICSCOLLECTIVITES)

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2021

2022

1 279 158

639 579

498 000

617 400

308 700

308 700

1 896 558

948 279

806 700

16ADL00079
(CPER REHAB PARC
PUBLIC–ORG.PRIVES)
Total

Échéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2023 et
suivants

141 579

141 579

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : ADL1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

02010001013

72

Subventions aux communes et structures intercommunales
– Bâtiments et installations
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Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADL030

Montant global
de la subvention
(en €)

Bénéficiaires de la répartition

Ville d’Annemasse

996 000

Ville de Bonneville

283 158

Total de la répartition

1 279 158

Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001010

72

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

Code affectation

CPER Réhabilitation parc public

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ADL031

Montant global de
la subvention
(en €)

Bénéficiaires de la répartition

Halpades

617 400

Total de la répartition

617 400

PRECISE que le versement de ces subventions interviendra en deux fois, selon les modalités
définies par les conventions attributives de subvention ci-annexées :
-

50 % au démarrage de l’opération ;
50 % à l’achèvement de l’opération.

INDIQUE qu’un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être
demandé en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.
DECIDE de diminuer l’affectation de l’autorisation de programme ci-dessous comme suit :
N° de
l’affectation
à modifier

N° de
l’Autorisation
de programme

N° et libellé de
l’opération

Clé
d’imputation

AF20ADL005

02010001013

16ADL00083
CPER AMENA
ESPACES PUBLICSCOLLECTIVITES

ADL1D00035

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
initial

72 792 €

Montant de la
modification
de
l’affectation
- 8 877 €

Montant
modifié

63 915 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention attributive de subvention
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du PerrierLivron-Château Rouge à Annemasse
Opération : restructuration et réhabilitation du gymnase des Hutins
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021 ;
Et
La Ville d’Annemasse, représentée par son maire Monsieur Christian DUPESSEY, dûment habilité
par délibération du 28 mai 2020.
Préambule
Le Département est signataire depuis 2015 du contrat de ville de l’agglomération annemassienne,
et apporte à ce titre son soutien au projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire du
Perrier-Livron-Château Rouge à Annemasse.
Ce projet global prévoit des interventions sur le parc social, les aménagements et les équipements
publics, pour un coût total de près de 77 M€.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈2,2 M€) et du volet
départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2 M€), pour les opérations identifiées dans
la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 19 septembre 2019.
Article 1 : Objet de la convention
Par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021, le Département a décidé de soutenir
l’opération citée en objet. La présente convention précise les conditions d'affectation de la
subvention départementale et les engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

Le gymnase est situé au sein du groupe scolaire Les Hutins dans le quartier du Perrier (12, rue de
l’Annexion). Les écoles maternelle et élémentaire de ce groupe scolaire ont déjà fait l’objet de
réhabilitations importantes, achevées en 2019 et soutenues par le Département à hauteur de
420 000 €.
Les travaux du gymnase vont permettre de réaliser des reprises structurelles sur les fondations, de
réhabiliter énergétiquement le bâtiment (avec un objectif de réduction de 50 % de la
consommation d’énergie finale) et de l’adapter aux besoins de la population avec la création d’une
salle de boxe et d’une salle polyvalente.
2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois, avec un achèvement programmé en
août 2022.
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Le coût total de l’opération est estimé à 1 964 660 € HT, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 696 000 € (35,4 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Maîtrise d’œuvre et assistance
technique
Marchés de travaux

Recettes
Montant HT
217 898 €
1 672 012 €

Acquisition de mobilier

50 000 €

Autres études

24 750 €

TOTAL

Financeur
Autofinancement
Ville d’Annemasse
Département de la
Haute-Savoie (CPER)
État (plan de relance 2021 –
dotation
de
soutien
à
l’investissement local)
ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine)

1 964 660 €

Montant HT

Taux

906 660 €

46,2 %

696 000 €

35,4 %

200 000 €

10,2 %

162 000 €

8,2 %

1 964 660 €

100 %

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1.

Engagements de la Ville d’Annemasse

Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département. En cas de
modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la
subvention.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Les règles de communication du Département applicables aux opérations de rénovation urbaine
devront être respectées ; leur détail figure dans la grille annexée au formulaire de demande de
subvention rempli par le bénéficiaire.
3.2.

Engagements du Département

Le Département s’engage à verser la somme de 696 000 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % soit 348 000 € au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou
d’une déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % soit 348 000 € à l’achèvement des travaux, sur présentation d’une déclaration
d’achèvement des travaux et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier
municipal.
Le Département se réserve le droit :
- de solliciter tout document complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de la
subvention ;
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’achèvement de l’opération (date de la déclaration d’achèvement des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
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La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra 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 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Ville d’Annemasse,
Le Maire,
Christian DUPESSEY
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Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,
Martial SADDIER
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Convention attributive de subvention
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du PerrierLivron-Château Rouge à Annemasse
Opération : rénovation de la Maison Nelson Mandela
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021 ;
Et
La Ville d’Annemasse, représentée par son maire Monsieur Christian DUPESSEY, dûment habilité
par délibération du 28 mai 2020.
Préambule
Le Département est signataire depuis 2015 du contrat de ville de l’agglomération annemassienne,
et apporte à ce titre son soutien au projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire du
Perrier-Livron-Château Rouge à Annemasse.
Ce projet global prévoit des interventions sur le parc social, les aménagements et les équipements
publics, pour un coût total de près de 77 M€.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈2,2 M€) et du volet
départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2 M€), pour les opérations identifiées dans
la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 19 septembre 2019.
Article 1 : Objet de la convention
Par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021, le Département a décidé de soutenir
l’opération citée en objet. La présente convention précise les conditions d'affectation de la
subvention départementale et les engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.3.

Descriptif de l’opération

La Maison Nelson Mandela est une MJC située au cœur du quartier du Perrier. Elle regroupe des
salles de réunions et des bureaux, dont un espace d’accueil à vocation sociale, et accueille
essentiellement les habitants du quartier pour diverses activités.
Le bâtiment nécessite une réfection de son enveloppe thermique (isolation des parois verticales,
remplacement des menuiseries, réfection des toitures terrasses) et une adaptation des systèmes
techniques (ventilation, éclairage).
Cette rénovation globale doit ainsi permettre de diminuer les consommations énergétiques (20 %
minimum), de pérenniser le bâtiment et d’améliorer son image et le confort des occupants.
2.4.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

L’opération devrait s’achever au 2ème semestre 2022, à l’issue de 9 mois de travaux.
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Son coût total est estimé à 1 063 340 € HT, avec un financement prévisionnel du Département à
hauteur de 300 000 € (30,2 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature

Montant HT
37 500 €

Honoraires
Études et travaux

TOTAL

Recettes

1 025 840 €

Financeur
Autofinancement
Ville d’Annemasse
Département de la
Haute-Savoie (CPER)
État (plan de relance 2021
- dotation de soutien à
l’investissement local)
Aide sollicitée

1 063 340 €

Montant HT

Taux

467 090 €

39,8 %

300 000 €

30,2 %

296 250 €

30 %

1 063 340 €

100 %

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1.

Engagements de la Ville d’Annemasse

Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département. En cas de
modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la
subvention.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Les règles de communication du Département applicables aux opérations de rénovation urbaine
devront être respectées ; leur détail figure dans la grille annexée au formulaire de demande de
subvention rempli par le bénéficiaire.
3.2.

Engagements du Département

Le Département s’engage à verser la somme de 300 000 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % soit 150 000 € au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou
d’une déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % soit 150 000 € à l’achèvement des travaux, sur présentation d’une déclaration
d’achèvement des travaux et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier
municipal.
Le Département se réserve le droit :
- de solliciter tout document complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de la
subvention ;
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’achèvement de l’opération (date de la déclaration d’achèvement des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
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droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra 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 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Ville d’Annemasse,
Le Maire,
Christian DUPESSEY
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Convention attributive de subvention
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Ewües à
Cluses
Opération : démolition du bâtiment C1 et du parking des 101 dalmatiens
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021 ;
Et
La SA d’HLM Halpades, représentée par son directeur général Alain BENOISTON, dûment habilité
par décision du conseil d’administration du 22 juin 2018.
Préambule
Le Département est signataire depuis 2015 du contrat de ville du bassin clusien, et apporte à ce
titre son soutien au projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire des Ewües à Cluses.
Ce projet prévoit une intervention globale sur les différentes composantes du quartier : logement,
aménagements et équipements publics, offre commerciale, pour un coût total de 34 M€.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈0,4 M€) et du volet
départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2,5 M€), pour les opérations identifiées
dans la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 5 juillet 2019.
Article 1 : Objet de la convention
Par délibération n° CP-2021-….…. du 18 octobre 2021, le Département a décidé de soutenir
l’opération citée en objet. La présente convention précise les conditions d'affectation de la
subvention départementale et les engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.5.

Descriptif de l’opération

Le bâtiment C1 est une barre de 40 logements locatifs sociaux située 30 à 38 avenue Georges
Clémenceau à Cluses : il marque l’entrée est du quartier des Ewües depuis le centre-ville.
L’opération consiste à réaliser le désamiantage, le déplombage et la démolition de l’immeuble,
ainsi que la démolition du parc de stationnement adjacent (parking semi-enterré dit des
« 101 Dalmatiens »).
Le projet prévoit par la suite la reconstruction de 18 logements locatifs aidés d’une part, et de
23 logements en accession libre ou sociale à la propriété d’autre part.
2.6.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux démarreront début novembre 2021 pour une durée indicative de cinq à six mois, avec
un achèvement prévu mi-mars 2022.
Le coût total de cette opération est estimé à 1 881 334 € HT, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 617 400 € (32,8 %) selon le plan de financement suivant :
CP-2021-0742

Annexe

7/12

Dépenses
Nature
Montant HT
Travaux de désamiantage
1 143 842 €
et démolition
Pertes d’exploitation (valeur
des bâtiments, loyers non
737 492 €
perçus,
aides
au
relogement)

Financeur
Autofinancement
Halpades

Recettes
Montant HT

Département de la
Haute-Savoie
Revente du terrain

TOTAL

1 881 334 €

Taux

1 101 976 €

58,6 %

617 400 €

32,8 %

161 958 €
1 881 334 €

8,6 %
100 %

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1.

Engagements de la SA d’HLM Halpades

Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département. En cas de
modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la
subvention.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Les règles de communication du Département applicables aux opérations de rénovation urbaine
devront être respectées ; leur détail figure dans la grille annexée au formulaire de demande de
subvention rempli par le bénéficiaire.
3.2.

Engagements du Département

Le Département s’engage à verser la somme de 617 400 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % soit 308 700 € au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou
d’une déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % soit 308 700 € à l’achèvement des travaux, sur présentation d’une déclaration
d’achèvement des travaux.
Le Département se réserve le droit :
- de solliciter tout document complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de la
subvention ;
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’achèvement de l’opération (date de la déclaration d’achèvement des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra 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 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la SA d’HLM Halpades,
Le Directeur général,
Alain BENOISTON
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Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,
Martial SADDIER
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Convention attributive de subvention
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Iles à
Bonneville
Opération : requalification des espaces publics du quartier des Iles
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2021-….…. du 6 septembre 2021 ;
Et
La Ville de Bonneville, représentée par son maire Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité par
délibération n° ….…. du ….…. ;
Préambule
Le Département est signataire depuis 2015 du contrat de ville de Bonneville, et apporte à ce titre
son soutien au projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire des Iles à Bonneville.
Ce projet global prévoit la démolition des 258 logements du bailleur Halpades et le
réaménagement du quartier, avec une reconfiguration des espaces publics et la reconstruction
d’une offre diversifiée de 192 logements, pour un coût total de 57 M€ HT.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈1,3 M€) et du volet
départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2 M€), pour les opérations identifiées dans
la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 19 novembre 2018.
Article 1 : Objet de la convention
Par délibération n° CP-2021-….…. du 6 septembre 2021, le Département a décidé de soutenir
l’opération citée en objet. La présente convention précise les conditions d'affectation de la
subvention départementale et les engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.7.

Descriptif de l’opération

La requalification des espaces publics du quartier des Iles est conduite en articulation avec les
opérations de démolition et de reconstruction de logements, pour permettre la reconfiguration des
voiries et des axes de circulation.
Elle vise également à créer un grand parc urbain au sein du nouveau quartier, futur lieu de vie doté
d’espaces de jeux et de détente, et composante de la trame verte et bleue reliant les quais d’Arve
à l’avenue de Genève.
Les travaux sont prévus en trois tranches portant sur la requalification de la rue de la paix puis de
la rue Saint-Exupéry (aux abords de l’école des Iles), pour finir avec la phase 1 du grand parc
(côté avenue de Genève).
2.8.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les trois tranches des travaux s’échelonnent en 2021-2022 pour la rue de la paix, 2022-2023 pour
la rue Saint-Exupéry et 2023-2024 pour la phase 1 du grand parc.
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Le coût total de l’opération est estimé à 1 771 841 € HT, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 283 158 € (16 %) selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature
Requalification de la rue de la
paix
Requalification de la rue SaintExupéry
Aménagement du grand parc –
phase 1

TOTAL

Recettes
Montant HT
903 253 €
374 128 €
494 460 €

Financeur
Autofinancement
Ville
de
Bonneville
Département de la HauteSavoie
Région Auvergne-RhôneAlpes
Communauté de Communes
Faucigny-Glières

1 771 841 €

Montant HT

Taux

1 068 992 €

60,3 %

283 158 €

16,0 %

274 282 €

15,5 %

145 409 €

8,2 %

1 771 841 €

100 %

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1.

Engagements de la Ville de Bonneville

Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département. En cas de
modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la
subvention.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Les règles de communication du Département applicables aux opérations de rénovation urbaine
devront être respectées ; leur détail figure dans la grille annexée au formulaire de demande de
subvention rempli par le bénéficiaire.
3.2.

Engagements du Département

Le Département s’engage à verser la somme de 283 158 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % soit 141 579 € au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou
d’une déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % soit 141 579 € à l’achèvement des travaux, sur présentation d’une déclaration
d’achèvement des travaux et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier
municipal.
Le Département se réserve le droit :
- de solliciter tout document complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de la
subvention ;
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’achèvement de l’opération (date de la déclaration d’achèvement des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
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La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra 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 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Ville d’Annemasse,
Le Maire,
Stéphane VALLI
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Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,
Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0743
OBJET

:

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC - OPERATIONS DE REHABILITATION
THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A ALPES
HABITAT ET HAUTE-SAVOIE HABITAT

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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu les délibérations n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020 et n° CD-2021-020 du 03 mai 2021
fixant les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2021 pour la politique en faveur du
logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la réhabilitation thermique du parc
public ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
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 que le Département soutient
depuis 2013 la réhabilitation thermique du parc public de logements sociaux, afin de répondre
aux enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration
de la qualité de l’air). Cette aide vise également à garantir aux ménages la stabilité de leurs
dépenses induites par leur loyer et leurs charges.
Destinée aux maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de réhabilitation de logements
sociaux, l’aide est conditionnée au gain d’une classe de Diagnostic de Performance Energétique
(DPE), le minimum à atteindre étant la classe E.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018, le montant de la subvention s’élève à
7,5 % du coût HT des travaux, dans la limite de 1 500 € par logement (ou équivalent logement
pour les foyers logements conventionnés) et sous réserve d’un montant plancher de travaux de
10 000 € HT par logement ou équivalent logement.
Dans le cadre de ce dispositif, les organismes suivants sollicitent l’aide départementale pour
leur opération de réhabilitation thermique figurant dans le tableau d’attribution ci-après :
Coût HT
Nombre
des travaux
de logements d’amélioratio
n thermique

Organismes
bailleurs

Commune
(Canton)

Opération

Adresse des logements

Alpes Habitat

Fillière
(Annecy 3)

Le Villaret

92 route du Villaret
Saint-Martin Bellevue
74370 Fillière

1

17 808 €

1 336 €

Haute-Savoie
Habitat

Fillière
(Annecy 3)

Les Bossons Sud

A92 – B50 – C32
Rue des Bossons
Thorens-Glières
74570 Fillière

27

523 724 €

39 279 €

TOTAUX

28

Subvention
départementale

40 615 €

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Aurore TERMOZ,
MM. Bernard BOCCARD, François EXCOFFIER et Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE les subventions maximum suivantes et AUTORISE leur versement à Alpes Habitat et
Haute-Savoie Habitat pour leurs opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux
définies ci-avant.
DECIDE d’affecter les autorisations de programme suivantes comme suit :
Code
Imputation
(clé)
Autorisation de
Pour
programme
information et
non voté

ADL1D00024

ADL1D00031

02021002044

02021002044

Code
affectation

AF21ADL032

AF21ADL033

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

21ADL00095

REHAB PARC
PUBLICORG. PRIVESPROG 2021

1 336

1 336

21ADL00096

REHAB PARC
PUBLICORG. PUBLICSPROG 2021

39 279

39 279

Total

40 615

40 615

DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002044

72

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

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

AF21ADL032

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2021
Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention en €

Alpes Habitat

1 336
Total de la répartition

1 336

Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182

02021002044

72

Subventions d’équipement aux organismes divers
Bâtiments et installations
Code affectation
AF21ADL033

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2021
Bénéficiaires de la répartition
Haute-Savoie Habitat
Total de la répartition

Montant global de la
subvention en €
39 279
39 279

PRECISE que cette subvention sera versée, en une fois, au vu des pièces justificatives suivantes :
- attestation d’achèvement des travaux,
- état récapitulatif détaillé des dépenses,
- diagnostic de performance énergétique après travaux (ou à défaut attestation par le maître
d’ouvrage que les travaux effectués correspondent bien aux hypothèses utilisées pour établir
le diagnostic de performance énergétique après travaux),
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PRECISE que si le montant des travaux réellement effectués n’atteint pas le montant retenu
pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence,
INDIQUE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de trois ans
à compter de la date exécutoire de la présente délibération. Au-delà de ce délai, la subvention
sera réputée caduque et, par voie de conséquence, annulée, sauf dérogation expresse,
RAPPELLE que les règles de communication relatives aux subventions du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel des subventions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0744
OBJET

:

CONVENTIONS DE PARTENARIATS AVEC LE CAMSP 74 DE LA FEDERATION APAJH
POUR LE LIEU D'ACCUEIL PAS A PAS ET L'EPSM 74 POUR L'ACTION PARTAJEUX

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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
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Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de renouvellement de l’ Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés de
Haute-Savoie (APAJH 74) pour l’action partenariale « Pas à pas »,
Vu la demande de convention formulée par l’Etablissement Public de Santé Mentale 74
(EPSM 74),
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 sa politique en
faveur de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le Département a développé des actions
complémentaires à ses missions légales, sans engagement financier avec des partenaires publics
et/ou associatifs du département.
I/ Lieu d’accueil « Pas à Pas »
Depuis le 14 juillet 2019, la gestion du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Haute-Savoie
(CAMSP 74) a été confiée par le Département et l’Agence Régionale de Santé (ARS) à la
Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) et comptent 4 antennes
sur le territoire de la Haute-Savoie (Annecy, Annemasse, Sallanches et Thonon-les-Bains).
Les CAMSP accueillent des enfants de moins de 6 ans atteints d’un handicap sensoriel, moteur
ou mental, ou présentant un risque de handicap en vue d’une meilleure adaptation sociale et
éducative dans leur milieu de vie.
Ils sont considérés comme des structures-pivots car ils se situent à l’interface du secteur
sanitaire et du secteur médico-social, tout en orientant leur action vers l’intégration de
l’enfant dans les structures ordinaires (crèches, écoles maternelles).
En 2014 le Département et le CAMSP 74 ont mis en place un lieu d’accueil destiné aux enfants
présentant des difficultés et permettant l’observation des interactions enfants-parents.
Des professionnels du Département (puéricultrices) et du CAMSP 74 (psychologues,
psychomotriciens) interviennent dans ce lieu en accueillant les familles pour permettre une
orientation vers une prise en charge précoce la plus adaptée.
Les enfants concernés sont âgés de 0 à 6 ans avec une priorité pour les 0 - 24 mois, présentant
un retard de développement, un trouble moteur ou postural, un trouble du comportement, une
pathologie connue, des troubles de la relation, ainsi que les enfants évoluant dans un
environnement social et familial peu structurant.
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Sur l’année 2020-2021, dans le cadre de l’action « pas à pas », malgré la crise sanitaire,
12 enfants ont pu bénéficier de l’accompagnement au cours des 3 cycles organisés.
Au total, 8 enfants ont eu des orientations préconisées vers le CAMSP.
Au vu du bilan positif de cette action, les élus de la 1ère Commission Enfance, Famille et
Insertion, ont approuvé lors de leur séance du 09 septembre 2021, le renouvellement de ce
partenariat pour une durée de 3 ans, qui ne comprend aucune incidence budgétaire.
Un bilan annuel sera fait par les partenaires pour ajuster cette action selon les besoins.
II/ Parta’jeux
L’Etablissement Public de Santé Mentale 74 (EPSM74) et le service de Protection Maternelle et
Infantile et Promotion de la Santé (PMI-PS) de la direction territoriale de l’Arve Faucigny MontBlanc ont enclenché un travail partenarial de prévention en direction des familles et des
enfants accueillis par les professionnels de la petite enfance sur le territoire de Sallanches.
Ce travail partenarial s’inscrit dans les prérogatives législatives et institutionnelles des centres
médico-psychologiques, entrepris de longue date à travers un travail de réseau sur le territoire
pour développer des actions de prévention avec des partenaires ; notamment, la PMI et le
Centre Médico-Psychologique Infantile (CMPI) de Sallanches.
Ainsi, un espace d’accueil intitulé « ateliers parta’jeux », va être créé en faveur des familles
avec des enfants âgés de 1 an à 4 ans.
Cet espace permettra d’observer les interactions et les liens dans la famille, de mobiliser les
ressources de celle-ci, de repérer les troubles éventuels plus précocement et d’accompagner la
famille vers l’orientation la plus adaptée.
Cet atelier se déroulera dans les locaux du CMPI, structure ambulatoire de l’EPSM74 situés à
Sallanches.
L’équipe d’intervenants sera composée de 10 professionnels de l’EPSM74, de la PMI-PS
(puéricultrices) et des professionnels de la petite enfance retraités, qui interviendront par
binôme sur la séance hebdomadaire du vendredi matin hors vacances scolaires, selon un
planning établit.
Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver d’une part, le renouvellement de
l’action partenariale « pas à pas » avec le CAMSP 74 de la Fédération APAJH (annexe A), et
d’autre part, la création d’un espace d’accueil sur Sallanches « parta jeux » avec l’EPSM 74
(annexe B), selon les modalités de fonctionnement précisées dans les conventions ci-annexées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions de partenariat avec la
Fédération APAJH et l’EPSM 74.

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 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES AU TITRE DE SA STRUCTURE CAMSP POUR LE LIEU D’ACCUEIL ET D’OBSERVATION DE L’ENFANT
« PAS A PAS »

Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER; agissant
en exécution de la délibération de la commission permanente en date du 12 juillet 2021,
ci-après dénommé « le Département »,
et
La Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés au titre de sa structure CAMSP 74
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), représentée par son Directeur de plateforme Haute-Savoie,
Monsieur Félix TRAN ;
ci-après dénommée « la Fédération APAJH»,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis le 14 juillet 2019, la gestion du CAMSP 74 a été confiée par le Département et l’ARS à la
Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) et comptent 4 antennes sur le
territoire (Annecy, Annemasse, Sallanches et Thonon).
Les CAMSP accueillent des enfants de moins de 6 ans atteints d’un handicap sensoriel, moteur ou
mental, ou présentant un risque de handicap en vue d’une meilleure adaptation sociale et éducative
dans leur milieu de vie. Ils sont considérés comme des structures-pivots car ils se situent à l’interface du
secteur sanitaire et du secteur médico-social, tout en orientant leur action vers l’intégration de l’enfant
dans les structures ordinaires (crèches, écoles maternelles). Ces centres peuvent être polyvalents ou
spécialisés.
La Direction adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département de la Haute-Savoie est impliquée par
voie règlementaire dans l’aide au fonctionnement des CAMSP 74 désormais regroupés sous l’égide de
l’APAJH 74 mais également dans un partenariat pour la prise en charge des enfants dépistés et suivis
en PMI.
Depuis la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, le double financement des CAMSP (justifié par la double
activité du CAMSP : activité de dépistage d’une part, et activité de soins d’autre part) est légalisé dans
les conditions définies à l’article L. 2118-8 du code de la santé publique. Il s’impose donc aux conseils
généraux comme aux caisses de sécurité sociale. La dotation globale, arrêtée conjointement par le
président du Conseil Général et le représentant de l’Etat dans le département, se répartit de la façon
suivante :



80 % au titre de l’assurance maladie,
20 % au titre de la PMI.
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Le Département est co-financeur depuis l’ouverture des antennes en 1996.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Il s’agit de renouveler la mise en place d’un lieu d’accueil d’enfants présentant des difficultés, et
permettant l’observation des interactions enfants-parents. Des professionnels du Département
(puéricultrices) et de la structure CAMSP de l’APAJH 74 (psychologues, psychomotriciens etc.)
interviennent dans ce lieu, en accueillant les familles.
Les enfants concernés sont âgés de 0 à 6 ans avec une priorité pour les 0 - 24 mois, présentant un
retard de développement, un trouble moteur ou postural, un trouble du comportement, une pathologie
connue, des troubles de la relation, ainsi que les enfants évoluant dans un environnement social et
familial peu structurant. Les enfants sont accompagnés de leurs parents ou de l’un d’eux.
ARTICLE 2 : Objectifs de la convention
Ce lieu d’accueil et d’observation permet une orientation vers une prise en charge la plus précoce
possible des enfants en difficultés dans leur développement afin de limiter l’installation de troubles et
l’apparition de difficultés ultérieures touchant la vie sociale, les apprentissages et d’accompagner les
parents dans l’acceptation des difficultés de leurs enfants en leur faisant prendre conscience de la
nécessité d’une prise en charge adaptée.
L’observation commune des professionnels des deux structures permet d’émettre un premier avis
multidisciplinaire pour orienter au mieux ces enfants en difficulté ou en risque de difficultés, vers un
CAMSP ou une autre structure spécialisée si besoin.
Cela permet également d’intervenir pour la population de l’ensemble du territoire couvert par le CAMSP
d’Annecy et notamment les territoires déclarés « déserts médicaux » comme Frangy et Seyssel, de
bénéficier de ces observations.
ARTICLE 3 : Moyens et déroulement
Les séances ont lieu dans les salles d’attente des Pôles Médico-sociaux (PMS) du Département
(changement de lieu régulièrement) qui permettent ce type d’accueil.
Intervenants sur chaque séance :
 2 professionnels de la structure CAMSP (psychologue, psychomotricienne, orthophoniste,
ergothérapeute, kinésithérapeute, éducatrice de jeunes enfants) ;
 1 professionnel PMI-PS de la Direction Territoriale du Bassin Annécien (puéricultrice).
Déroulement : 5 cycles itinérants de 3 séances sur un même lieu dans un délai de 2 mois maximum par
groupe d’enfants.
Les séances se déroulent sur la matinée selon un planning mis en place après concertation des
différents intervenants.
Les enfants susceptibles de bénéficier de cette action de prévention seront adressés par le médecin
PMI-PS, les infirmières puéricultrices PMI-PS, ou tout autre professionnel de santé, après contact avec
la PMI.
Une fiche d’observation sera faite pour chaque enfant après chaque séance selon des items prédéfinis
par les intervenants.
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ARTICLE 4 : Obligations et engagements des parties
Les 2 parties s’engagent à mettre à disposition les professionnels cités à l’article 3 pour chaque séance.
Le Département s’engage à :


Accueillir dans ses locaux (salle d’attente d’un PMS) les professionnels de la structure CAMSP
74 précités à l’article 3 ;



Mettre à disposition pendant les séances du matériel adapté à l’observation de l’enfant (tapis,
parcours de motricité, jouets, ballons, jeux sonores …) qui restera sur place ;



Prendre en charge le suivi administratif des inscriptions des séances de cette action (secrétariat
du service PMI-PS du territoire d’Annecy) ;



Promouvoir le CAMSP au sein des consultations PMI-PS pour en rendre l’accès plus facile, dans
l’intérêt des enfants et de leurs parents ;



Prendre en charge l’organisation de temps de convivialité (collations) selon les besoins ;

La Fédération APAJH s’engage à :


Assurer ses professionnels de la structure CAMSP intervenant dans les locaux du Département
pour ce projet et à nous fournir l’attestation de responsabilité civile correspondante avant le début
du projet ;



Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie 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 ;



Associer et inviter le Département et son représentant dans toute manifestation ou inauguration
concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.

ARTICLE 5 : Effet, résiliation et durée
Cette convention :
-

Est applicable dès sa signature, pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

-

Peut être dénoncée à tout moment à la demande d’une des parties par lettre recommandée
adressée au président de la Fédération APAJH ou au président du Département de la HauteSavoie avec un préavis d’un mois.

-

Pourra, si nécessaire, faire l’objet d’avenants.

Fait en double exemplaire à ………………, le ………………
Pour le Département
Le Président

Pour la Fédération APAJH
Le Directeur

Martial SADDIER

Félix TRAN
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CONVENTION
L’Etablissement Public de Santé Mentale 74, 530 Rue de la Patience - 74800 LA ROCHE S/
FORON, représenté par Mme Quiviger Florence, directrice,
et
Le Département de la Haute Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY,
représenté par son Président, M. Martial SADDIER, en application de la délibération du Conseil
Départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 ;
Décident d’organiser un travail partenarial de prévention en direction des familles et des enfants
accueillis par les professionnels de la petite enfance sur le territoire de Sallanches.

A/ DISPOSITIF

Ce travail partenarial s’inscrit en lien avec les prérogatives législatives et institutionnelles des centres
médico-psychologiques, entrepris de longue date à travers un travail de réseau sur le territoire, en vue de
développer des actions de prévention avec des partenaires ; en l’occurrence, la PMI et le CMPI de
Sallanches.
La présente convention acte la création d’un espace d’accueil, « ateliers parta’jeux », des familles, avec
des enfants âgés de 1 an à 4 ans. Cet espace permettra d’observer les interactions et les liens dans la
famille, de mobiliser les ressources de celle-ci, de repérer les troubles éventuels plus précocement et
d’accompagner la famille vers l’orientation la plus adaptée.

B/ OBJECTIFS

De manière générale, l’atelier Parta’jeux permettra :
 la rencontre des familles éloignées du dispositif sanitaire.
 Une prise de recul par un désamorçage de situations qui pourraient s’enkyster.
 Un repérage des troubles pour une prise en charge plus précoce.
 Une approche plus sécurisante des familles ayant réellement besoin de soins en CMPI ou auprès
d’autres partenaires (alliance avec les professionnels, prise de conscience des troubles…).
Pour le public visé :
Offrir un espace pour les enfants et leurs familles repérées, ou non, par les professionnels de la petite
enfance et de la santé comme étant en difficultés pour :
 Une écoute, un accueil spécialisé sans engagement de la part des familles
 Soutenir la parentalité
 Faciliter la précocité des interventions spécialisées lorsqu’elles sont utiles
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Pour les professionnels :
Développer le partenariat entre les professionnels accueillants :
 Renforcer le travail de prévention
 Développer un regard pluridisciplinaire autour des enfants.

C/ MOYENS
1/ Locaux :
Le Centre Médico-Psychologique-Infantile (CMPI), structure ambulatoire de l’EPSM74, accueille l’atelier
Parta’jeux.
Les locaux se situent au 127 rue Cancellieri – 74700 Sallanches.
2/ Personnels mis à disposition :
10 professionnels sont impliqués dans ce dispositif. Ils travaillent au sein de l’EPSM74, de la PMI et des
services de la petite enfance.
 L’engagement des professionnels s’appuie sur une charte de fonctionnement.
3/ Rythme et calendrier :
Groupe hebdomadaire le vendredi matin de 9 heures à 12 heures proposant l’accueil de l’enfant et de ses
parents, ou toute personne exerçant une fonction parentale. Une fiche fonctionnement sera remise aux
participants.
Animation par 2 professionnels, sur la base d’une rotation.
Permanences : toute l’année, hors vacances scolaire soit 36 semaines.
Début des séances : mi-septembre 2021
4/ Modalités d’intervention
Participants : 3 ou 4 familles, soit 10 adultes maximum et leurs enfants, à moduler en fonction des
règles sanitaires en vigueur.
 Déroulement de la séance, en 3 temps :
- Un temps de jeu libre avec les familles et les enfants.
- Un temps d’histoire à thème, choisi par les professionnelles.
- Un temps d’échange autour du thème proposé.
Les thèmes retenus : les émotions, la colère, la peur, tristesse, la joie, le « non », le sommeil,
l’alimentation, le pipi au lit, les écrans, les limites etc.
Retour aux familles après au moins 3 séances, avec leur accord.
Elaboration avec tous les professionnelles concernées autour des observations cliniques dans le groupe
à raison d’une fois toutes les 6 semaines.
5/ Evaluation auprès des participants, sur la base d’un questionnaire remis au participant, à partir des
critères définis par les professionnels concernés et validés par les institutions.

CP-2021-0744

Annexe B

2/3

D/ EVALUATION

Les intervenants de la PMI et du CMPI de Sallanches ainsi que leur encadrement, organiseront
conjointement, une fois par année, une réunion de bilan quantitatif et qualitatif (évaluation et
perspectives) et en feront une restitution écrite.

E/ RESPONSABILITES

Aucun des services n’a autorité sur l’autre, chacun ayant un domaine spécifique.
Assurances : chaque membre du personnel est assuré par le service qui l’emploie. Chaque partenaire
dispose d’une assurance couvrant tous les risques encourus dans le cadre de l’accueil et de la prise en
charge de l’enfant et des familles (responsabilité civile liée à son exploitation et ses activités).



EPSM74 : SHAM responsabilité civile contrat N°156 634.
Département : PNAS / AREAS police 0R 204636

CONTENTIEUX : la présente convention ayant un caractère administratif, les parties conviennent de s’en
remettre en cas de litige au tribunal compétent.

F/ DUREE

La présente convention est établie pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Chacune des parties peut dénoncer la convention en fin de période annuelle avec un préavis de 3 mois
par lettre recommandée adressée à l’EPSM74 ou au président du Département.
Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées ou complétées par voie d’avenant et
doivent être validées préalablement par l’encadrement de chaque structure.

Fait à ………………………………

Le …………………………………

Pour le Département
Le Président

Pour l’EPSM 74
La Directrice

Martial SADDIER

Florence QUIVIGER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0745
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CRANVES-SALES - COLLEGE PAUL EMILE VICTOR REGULARISATION FONCIERE

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. EXCOFFIER François, 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) :

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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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération
en date du 15 septembre 2021 acceptant le transfert de la propriété du collège « Paul-Emile
Victor » au profit du Département de la Haute-Savoie,
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 décembre 2016 indiquant que le transfert gratuit
entre collectivités prévu par la loi n’a pas à faire l’objet d’une consultation obligatoire de leur
service,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 25 mai 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté
d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération est propriétaire du tènement foncier
du collège Paul-Emile Victor situé à Cranves-Sales cadastré section E 2461 et E 2482.
A - Transfert de propriété du collège Paul-Emile Victor
Afin de permettre le transfert à titre gratuit du collège Paul-Emile Victor au profit du
Département de la Haute-Savoie conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du Code de
l’Education, un document d’arpentage a été établi et de nouveaux numéros ont été attribués
afin de déterminer l’emprise transférée au Département de la Haute-Savoie.
Les parcelles E 2461 et 2482 situées à Cranves-Sales sont annulées et remplacées par des
parcelles avec de nouveaux numéros dont les parcelles E 3771 pour 2 988 m² et E 3773 pour
16 238 m² transférées à titre gratuit au Département de la Haute-Savoie (superficie totale de
19 226 m²).
Le transfert de la propriété à titre gratuit porte sur le bâti non financé par le Département de
la Haute-Savoie et sur le foncier du collège.
La mise à disposition au profit du Département de la Haute-Savoie portant sur le collège
Paul-Emile Victor sera purement et simplement annulée car elle devient sans objet à compter
du transfert de propriété.
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B - Constitution de servitudes
Cette nouvelle répartition de l’assiette foncière entre le Département de la Haute-Savoie et la
Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération entrainera la
constitution de servitudes :
-

servitude de passage tous usages sur la parcelle E 3773 (fonds servant) propriété du
Département de la Haute-Savoie au profit de la parcelle E 3776 (fonds dominant)
propriété de la Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération,

-

servitude de surplomb de toitures sur la parcelle E 3773 (fonds servant) propriété du
Département de la Haute-Savoie au profit de la parcelle E3776 (fonds dominant),

-

servitude de surplomb de toitures sur la parcelle E 3774 (fonds servant) propriété de la
Commune au profit de la parcelle E 3773 (fonds dominant) propriété du Département de
la Haute-Savoie.

Les servitudes seront consenties à titre gratuit et donc sans versement d’indemnités.
Les frais d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
Ainsi, il est proposé que le Département de la Haute-Savoie accepte le transfert à titre gratuit
du collège Paul-Emile Victor situé sur la commune de Cranves-Sales.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD pour le transfert à titre gratuit du collège Paul-Emile Victor situé à
Cranves-Sales sur les parcelles E 3771 et E 3773 pour une contenance de 19 226 m² ;
DONNE SON ACCORD à la constitution de :
-

servitude de passage tous usages telle qu’indiquée sur le plan annexé : servitude de
passage sur la parcelle E 3773 (fonds servant) au profit de la parcelle E 3776 (fonds
dominant),

-

servitude de surplomb de toitures (indiquée sur le plan annexé) sur la parcelle E 3773
(fonds servant) au profit de la parcelle E 3776 (fonds dominant),

-

servitude de surplomb de toitures sur la parcelle E 3774 (fonds servant) propriété de la
Commune au profit de la parcelle E 3773 (fonds dominant) propriété du Département de
la Haute-Savoie.

DIT que le Département de la Haute-Savoie prend à sa charge l’ensemble des frais d’acte ;
AUTORISE M. Nicolas Rubin, 1er Vice-Président, à représenter le Département aux actes
d’acquisition et de constitution de servitudes ;
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AUTORISE M. le Président, à signer tous documents relatifs à cette affaire et à recevoir les
actes portant transfert de propriété et constitution de servitudes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0746
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITIONS FONCIERES - FILLIERE - SAINTMARTIN-BELLEVUE - PARCELLE 245 AY 268 - ACQUISITION AUPRES DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
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 l’avis de France Domaine du 02 avril 2020 ci-annexé,
Vu la demande d’estimation auprès de France Domaine en date du 09 août 2020,
Vu la convention de portage foncier et son avenant, volet « activités économique » du
08 décembre 2017 entre le Grand Annecy et l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie,
fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien objet de cette
délibération,
Vu la délibération DEL-2021-148 du 27 mai 2021 du Grand Annecy,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier de HauteSavoie n° 2021-108 du 08 juillet 2021,
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 le Département envisage la
construction d’un Centre d’Exploitation des Routes Départementales (CERD) à
Saint-Martin-Bellevue au lieu-dit « Mercier » sur le territoire de la commune de Fillière sur un
terrain d’une superficie approximative de 6 021 m², cadastré 245 AY 268, appartenant à
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF 74).
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 294 128,61 € HT.
Le prix sera payé, selon le schéma suivant :


versement de la somme de 222 624 € HT au profit du Grand Annecy, montant
correspondant aux remboursements déjà effectués par le Grand Annecy à
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie, dans le cadre du portage,



versement de la somme de 71 504,61 € HT au profit de l’Etablissement Public Foncier de
Haute-Savoie, montant correspondant au solde du prix de vente.

L’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie étant assujetti à la TVA, la vente dudit terrain,
qualifié de terrain à bâtir, doit être soumise à cette taxe sur la marge. Pour notre cas présent,
la marge étant de 0 €, le montant correspondant à la TVA est à 0 €.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition, auprès de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie,
de la parcelle cadastrée 245 AY 268, d’une superficie approximative de de 6 021 m², sise à
Saint-Martin-Bellevue au lieu-dit « Mercier » sur le territoire de la commune de Fillière.
Cette acquisition se fera au prix estimé par France Domaine, soit 294 128,61 € HT.
Le prix sera payé, selon le schéma suivant :


versement de la somme de 222 624 € HT au profit du Grand Annecy, montant
correspondant aux remboursements déjà effectués par le Grand Annecy à
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie, dans le cadre du portage,



versement de la somme de 71 50,.61 € HT au profit de l’Etablissement Public Foncier de
Haute-Savoie, montant correspondant au solde du prix de vente.

L’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie étant assujetti à la TVA, la vente dudit terrain,
qualifié de terrain à bâtir, doit être soumise à cette taxe sur la marge. Pour notre cas présent,
la marge étant de 0 €, le montant correspondant à la TVA est à 0 €.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
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
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0747
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COLLEGE LE CLERGEON DE RUMILLY

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. EXCOFFIER François, 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) :

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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29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération de la Commune de Rumilly en date du 10 décembre 2020 acceptant le
transfert de la propriété du collège « Le Clergeon » au profit du Département de la HauteSavoie,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 décembre 2016 indiquant que le transfert gratuit
entre collectivités prévu par la loi n’a pas à faire l’objet d’une consultation obligatoire de leur
service,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 janvier 2021,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Rumilly est
propriétaire du tènement foncier du collège « Le Clergeon » situé à Rumilly cadastré section
AH 98.
A - Transfert de propriété du collège « Le Clergeon »
Afin de permettre le transfert à titre gratuit du collège « Le Clergeon » au profit du
Département de la Haute-Savoie conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du Code de
l’Education, un document d’arpentage a été établi et de nouveaux numéros ont été attribués
afin de déterminer l’emprise transférée au Département de la Haute-Savoie.
La parcelle AH 98 située à Rumilly est annulée et remplacée par deux nouveaux numéros dont
la parcelle AH 252 pour 19 854 m² transférée à titre gratuit au Département de la HauteSavoie.
Le transfert de la propriété à titre gratuit porte sur le bâti non financé par le Département de
la Haute-Savoie et sur le foncier du collège.
La convention de mise à disposition au profit du Département de la Haute-Savoie portant sur le
collège « Le Clergeon » sera purement et simplement annulée car elle devient sans objet à
compter du transfert de propriété.
B - Constitution de servitudes
Cette nouvelle répartition de l’assiette foncière entre le Département de la Haute-Savoie et la
Commune de Rumilly entrainera la constitution de :




deux servitudes de passage sur la parcelle AH 252 (fonds servant) propriété du
Département de la Haute-Savoie au profit de la parcelle AH 253 (fonds dominant)
propriété de la Commune de Rumilly pour permettre l’entretien des berges du Chéran
ainsi que les interventions sur le gymnase et le plateau sportif,
servitude de surplomb de toiture, telle qu’indiquée sur le plan annexé : sur la parcelle
AH 252 (fonds servant) au profit de la parcelle AH 253 (fonds dominant).

Les servitudes seront consenties à titre gratuit et donc sans versement d’indemnités.
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Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
Ainsi, il est proposé que le Département de la Haute-Savoie accepte le transfert à titre gratuit
du collège « Le Clergeon » situé sur la Commune de Rumilly.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour le transfert à titre gratuit du collège « Le Clergeon » situé à Rumilly
sur la parcelle AH 252 pour une contenance de 19 854 m²;
DONNE SON ACCORD à la constitution de :



deux servitudes de passage telles qu’indiquées sur le plan annexé : servitudes de
passage sur la parcelle AH 252 (fonds servant) au profit de la parcelle AH 253 (fonds
dominant),
servitude de surplomb de toiture, telle qu’indiquée sur le plan annexé : sur la
parcelle AH 252 (fonds servant) au profit de la parcelle AH 253 (fonds dominant).

DIT que le Département de la Haute-Savoie prend à sa charge l’ensemble des frais d’acte et de
géomètre ;
AUTORISE M. Nicolas Rubin, 1er Vice-Président, à représenter le Département aux actes
d’acquisition et de constitution de servitudes ;
AUTORISE M. le Président, à signer tous documents relatifs à cette affaire et à recevoir les
actes portant transfert de propriété et constitution de servitudes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0748
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS DE JUILLET ET D'AOUT 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. EXCOFFIER François, 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) :

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 portant élection de M. Martial Saddier en
qualité de Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021 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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021, le Conseil départemental de la HauteSavoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés passés par délégation de l’Assemblée
départementale dans la période du 06 juillet 2021 au 23 août 2021 figure en annexe à la
délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 06 juillet 2021 au 23 août 2021.

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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Intitulé
entité

Forme de marché

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
lot

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de l'ets

Date de
Montant du
signature du
marché HT
marché

Date de
notification
du marché

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée simple

21S0095

RD162 Pont Joseph Blanc - mission SPS réparation du pont - Le Bouchet MontCharvin

1

20210492

AEDI

74370

3 283,50 €

06/07/2021

06/07/2021

PCP

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0211

Etat des lieux et perspectives de l'éducation aux médias et à l'information (EMI)
dans le département de la Haute-Savoie et la Région autonome Vallée d'Aoste

1

20210485

ASSOCIATION JETS D'ENCRE

75012

19 420,00 €

06/07/2021

07/07/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0091

Travaux d'aménagement routier et d'assainissement pour l'arrondissement de
Bonneville - Sallanches, St-Gervais, Chamonix

1

20210488

DECREMPS BTP

74800

Min. : 336 000 €
Max. : 3 360 000 €

12/07/2021

20/07/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0091

Travaux d'aménagement routier et d'assainissement pour l'arrondissement de
Bonneville - Cluses, Taninges, Samoens

2

20210489

DECREMPS BTP

74800

Min. : 336 000 €
Max. : 3 360 000 €

12/07/2021

20/07/2021

PR

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0091

Travaux d'aménagement routier et d'assainissement pour l'arrondissement de
Bonneville - Bonneville La Roche sur Foron, Boege

3

20210490

DECREMPS BTP

74800

Min. : 336 000 €
Max. : 3 360 000 €

12/07/2021

20/07/2021

1

20210464

IDEAL STORES

74960

Min. : 45 000 €
Pas de max.

12/07/2021

19/07/2021

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0116

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du département de la
Haute savoie - lots A9-BC9-D9 - stores volets roulants et occultations - Secteur
Annecy

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0116

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du département de la
Haute savoie - lots A9-BC9-D9 - stores volets roulants et occultations - Secteur
Genevois Chablais

2

20210465

CONFORT GLASS SARL

69580

Min. : 40 000 €
Pas de max.

12/07/2021

20/07/2021

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

21S0116

Travaux d'entretien et d'aménagement sur les bâtiments du département de la
Haute savoie - lots A9-BC9-D9 - stores volets roulants et occultations - Secteur
Arve

3

20210466

CONFORT GLASS SARL

69580

Min. : 20 000 €
Pas de max.

12/07/2021

20/07/2021

PCP

Marché à tranches

à tranches

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

21S0232

Réalisation du complément des contenus de l'exposition itinérante les ponts de
Haute-Savoie, un patrimoine remarquable à préserver

1

20210499

BUTTERMILK LAIDEBEUR JOCELYN

73100

9 714,00 €

12/07/2021

15/07/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0153

Collèges Samivel à BONNEVILLE et Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Gros œuvre

1

20210494

BAYETTE CONSTRUCTION

74800

49 931,50 €

15/07/2021

21/07/2021

21S0153

Collèges Samivel à BONNEVILLE et Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Menuiserie métallique

2

20210496

SOUDEM CONSTRUCTIONS

73800

103 848,50 €

15/07/2021

22/07/2021

21S0153

Collèges Samivel à BONNEVILLE et Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Carrelage

4

20210495

BOYER ET FILS

74301

39 788,33 €

15/07/2021

21/07/2021

21S0153

Collèges Samivel à BONNEVILLE et Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Menuiserie bois

6

20210497

DONETTI ET FILS

1360

23 980,34 €

15/07/2021

20/07/2021

21S0153

Collèges Samivel à BONNEVILLE et Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Plomberie sanitaire

7

20210498

DETEC SARL

74460

28 072,53 €

15/07/2021

21/07/2021

21S0034

Maintenance des alarmes incendie de type 3 et 4 équipant les bâtiments du
Département de la Haute-Savoie

1

20210476

SSI SERVICE

38500

16/07/2021

16/07/2021

21S0228

Edition de la biographie de l'artiste Georges Hermann (1923-1971) par Brigitte
Hermann : Maquettage graphique, impression et diffusion

1

20210503

SILVANA EDITORIALE

20092

21 400,00 €

16/07/2021

16/07/2021

PB
PB
PB

Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire

ordinaire
ordinaire
ordinaire

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée ouverte

PB

Marché ordinaire

ordinaire

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Procédure adaptée ouverte
maximum

PCP

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée simple

Min. : 20 000 €
Max. : 120 000 €

PCP

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0236

Etude de mise en visibilité des vestiges archéologiques du Château médiéval de
Clermont

1

20210501

CERES ARCHITECTURE PAYSAGE
PATRIMOINE

38100

21 105,00 €

16/07/2021

16/07/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0014

Voie verte Marignier-contrôle passerelle

1

20210504

CORROSIA

59100

13 970,00 €

19/07/2021

19/07/2021

PCI

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0182

Conseil et accompagnement à la conception des sites web Haute-Savoie Services,
Haute-Savoie Département et Haute-Savoie Territoire

1

20210508

ECLECTIC EXPERIENCE

13007

22 100,00 €

23/07/2021

27/07/2021

21S0217

Mise à jour réglementaire du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre du
Département de la Haute-Savoie

1

20210507

COULON PATRICK

39000

19 767,00 €

23/07/2021

23/07/2021

21S0039

Maintenance préventive et corrective des onduleurs du Département de HauteSavoie

1

20210493

OCR RHONE ALPES

38090

27/07/2021

27/07/2021

1

20210509

CEREMA

69673

14 026,75 €

27/07/2021

PATDD

Marché ordinaire

ordinaire

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Procédure adaptée ouverte
maximum

Procédure adaptée simple

Min. : 20 000 €
Max. : 110 000 €

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

21S0207

Recherche et développement portant sur l'évaluation de nouveaux dispositifs pour
améliorer la sécurité du transit des cyclistes et des véhicules motorisés en tunnel
et galerie

PISIUN

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni
maximum

Procédure adaptée ouverte

21S0029

Acquisition d'un outil de gestion de dettes et de créances, maintenance
applicative, et prestations associées

1

20210487

FINANCE ACTIVE

75002

26 200,00 €

02/08/2021

02/08/2021

Dispositifs d'accompagnement de visite au sein du site de la Chartreuse de Mélan

1

20210519

POSTHACK

78570

17 500,00 €

02/08/2021

06/08/2021

1

20210500

SILVANA EDITORIALE

20092

19 100,00 €

02/08/2021

12/08/2021

03/08/2021

03/08/2021

PISIUN

Marché à tranches

à tranches

Procédure adaptée simple

21S0158

PADCAO

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0176

Coédition, promotion et diffusion d'une publication des Archives départementales
de la Haute-Savoie : Correspondance de Rita de Maugny

PPDS

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Procédure adaptée ouverte
maximum

21S0062

Prestations d'interprétariat au bénéfice des travailleurs médico-sociaux du
Département de la Haute-Savoie accompagnant des usagers allophones

3

20210446

OUISPEAK SOLUTIONS

13090

Pas de min.
Max. : 7 000 €

21S0183

Collège Jean-Jacques GALLAY - Travaux de réhabilitation et de restructuration Commune de SCIONZIER - lot 15 VRD - Espaves verts

1

20210502

DECREMPS BTP

74800

689 495,74 €

04/08/2021

23/08/2021

21S0178

RD991 ViaRhôna et passerelle sur le Fier - Mission CSPS niveau 2 - Conception et
réalisation - Commune de Seyssel

1

20210522

CSPS 3D

73100

6 986,25 €

09/08/2021

10/08/2021

21C0004

Acquisition, mise en oeuvre et maintenance d'un logiciel de visualisation des
données

1

20210520

DIGDASH

13590

298 473,00 €

11/08/2021

15/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

PR

Marché ordinaire

ordinaire

PISIUN

Accord-cadre à bons de
commande

sans minimum ni
maximum

CP-2021-0748

Procédure adaptée ouverte
Procédure adaptée simple
Procédure avec négociation
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Intitulé
entité

Forme de marché

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
lot

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de l'ets

Date de
Montant du
signature du
marché HT
marché

Date de
notification
du marché

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0180

Marignier - Viaduc sur le Giffre - Correction des désordres sur la conduite d'eaux
usées

1

20210506

NERFI

74150

99 650,00 €

12/08/2021

30/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Terrassement

1

20210511

MOGENIER JEAN-CLAUDE SARL

74440

12 243,16 €

13/08/2021

18/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Maçonnerie

2

20210510

MOGENIER JEAN-CLAUDE SARL

74440

27 250,48 €

13/08/2021

18/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires- Charpente

3

20210512

ROGUET SERRURERIE SARL

74800

40 402,85 €

13/08/2021

30/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Menuiserie alu

4

20210513

TMI SARL

74960

4 175,00 €

13/08/2021

23/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Cloisons

5

20210514

PBG

74150

22 989,06 €

13/08/2021

18/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Carrelage

6

20210515

C.R.C

73100

8 037,63 €

13/08/2021

18/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Plomberie sanitaire

7

20210516

BENOIT GUYOT

74163

11 246,85 €

13/08/2021

18/08/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0053

CERD de Taninges - Travaux d'extension des vestiaires - Electricité

8

20210517

ELTIS SARL

74960

10 432,20 €

13/08/2021

18/08/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0113

Doublement de la RD3508 Nord - Signalisation verticale directionnelle (PPHM)

1

20210542

NORD SIGNALISATION

59118

373 960,00 €

17/08/2021

19/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Déconstruction

1

20210523

GUINTOLI SAS

38210

156 381,00 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Terrassement

2

20210524

BEBER TP

74230

146 919,90 €

19/08/2021

28/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Enrobés bordures

3

20210525

BARRACHIN BTP

74230

58 180,00 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Espaces verts

4

20210526

ARTEMIS

73240

28 629,00 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Gros œuvre

5

20210527

BURDET BATIMENT

74330

676 206,42 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Charpente

6

20210528

LAMBERSENS FRERES

74230

849 150,62 €

19/08/2021

26/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Etanchéité

7

20210529

ETANCHEITE DAUPHINOISE

38530

32 874,59 €

19/08/2021

23/08/2021

Procédure adaptée ouverte

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Serrurerie

8

20210530

SOC NOUVELLE ZAMA

74960

37 253,86 €

19/08/2021

23/08/2021

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Menuiserie extérieure bois

9

20210531

ATRUX FRERES SARL

74230

143 398,07 €

19/08/2021

24/08/2021

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire

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

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0008

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Menuiserie intérieure

10

20210532

ATRUX FRERES SARL

74230

49 875,54 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Cloisons doublage

11

20210533

CO-BERT SASSU

69100

160 633,19 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Faux plafonds

12

20210534

ALBERT ET RATTIN SARL

73190

22 832,22 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Peinture

13

20210535

CO-BERT SASSU

69100

51 220,16 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Carrelage

14

20210536

COMPTOIR DES REVETEMENTS

69100

121 297,21 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Sols souples

15

20210537

LARBI DES REVETEMENTS

69100

24 820,05 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Equipements cuisine

16

20210538

CUNY PROFESSIONNEL

1006

264 400,31 €

19/08/2021

23/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Chauffage ventilation

17

20210539

ADITEC SAS

73410

970 699,68 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Sanitaire

18

20210540

ADITEC SAS

73410

120 630,45 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0008

Collège des Aravis - Reconstruction d'une Demi Pension et de locaux divers Commune de THONES - Electricité

19

20210541

MERMILLOD ROGER ELEC

74450

238 942,53 €

19/08/2021

24/08/2021

21S0085

Prestations d'entretien, de maintenance, de modification ou d'extension des
Systèmes de Sécurité Incendie des bâtiments du Département de la Haute-Savoie

1

20210521

SSI SERVICE

38500

Min. : 80 000 €
Pas de max.

23/08/2021

23/08/2021

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire

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

PB

Marché ordinaire

ordinaire

PB

Accord-cadre à bons de
commande

avec minimum et/ou
Appel d'offres ouvert
maximum

CP-2021-0748

Procédure adaptée ouverte
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0749
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
TRAVAUX DE CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LE SEUIL DES PECHEURS ET ETUDES
GEOTECHNIQUES DANS LA PLAINE DU FIER

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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0749

34
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2018-0102 du 05 février 2018 approuvant le lancement d’une
consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la restauration des continuités écologiques dans la
Plaine du Fier,
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 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 dans le cadre de la gestion du
site départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan de gestion du site et
de ses abords a été approuvé par le Département (délibération n° CP-2016-0795 du
14 novembre 2016), regroupant les Communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et
Thônes ainsi que la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
Le présent rapport porte sur deux opérations du plan de gestion.
1/ Travaux de continuité écologique sur le seuil des pêcheurs
Le plan de gestion prévoit des travaux de restauration de la continuité écologique, notamment
sur le seuil des pêcheurs, un ouvrage référencé comme obstacle à la continuité écologique
(ROE 24529).
Pour réaliser ces travaux, un Coordinateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS) est à prévoir,
ainsi qu’un repérage précis du passage de la ligne Orange, qui passe à proximité directe des
travaux.
Les montants des dépenses estimées sont les suivants :
•
•
•

travaux de continuité écologique du seuil des pêcheurs : 710 000 € TTC,
recrutement CSPS : 10 000 € TTC,
repérage passage ligne Orange sous le Fier : 20 000 € TTC,

soit un total de 740 000 € TTC.

CP-2021-0749
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Il convient de lancer les marchés afférents à cette opération et d’affecter les crédits
correspondant sur l’Autorisation de Programme (AP) dédiée à l’aménagement de la Plaine du
Fier. Une aide financière sera également sollicitée auprès de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.
2/ Revalorisation affectation études géotechniques
Dans ce cadre, le plan de gestion prévoit d’étudier la faisabilité d’installer une passerelle
piétonne entre les deux rives, des études géotechniques doivent être réalisées.
Suite aux investigations de terrain, des sondages, forages et levés topographiques doivent être
réalisés pour conforter le scénario d’implantation.
Il est proposé une revalorisation de l’affectation dédiée à la topographie et géotechnique de la
plaine de 50 000 € TTC, soit la porter au montant de 105 000 € afin de réaliser les études
géotechniques nécessaires à la poursuite de l’étude.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1/ Travaux de continuité écologique sur le seuil des pêcheurs
AUTORISE le lancement d’une consultation pour réaliser les travaux de continuité écologique
sur le seuil des pêcheurs de la Plaine du Fier, ainsi que toutes investigations complémentaires
nécessaires à la réalisation de travaux ;
AUTORISE la sollicitation de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour une aide
financière ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée : « Actions ENS en MO
2016 - Plaine du Fier » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF21ADE077

Code de
l’opération

21ADE00170

Libellé de
l’Opération

Montant affecté
à l’opération
en €

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

2021

2022

2023 et
suivants

Plaine du Fier :
travaux seuil des
pêcheurs

740 000

40 000

680 000

20 000

Total

740 000

40 000

680 000

20 000

2/ Revalorisation affectation études géotechniques
AUTORISE la revalorisation de l’affectation n° AF18ADE043 inscrite à l’AP n° 04032030031
« Actions ENS en MO 2016 – Plaine du Fier » ;

CP-2021-0749
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DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« Actions ENS en MO 2016 - Plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE043

18ADE00845

Gestion de la Plaine du Fier
Topo

Montant initial
en €

Montant de la
modification de
l’affectation
en €

55 000

+ 50 000

Montant
Modifié
en €
105 000

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

< 2021
Gestion de la Plaine du
Fier Topo
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

CP-2021-0749

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

105 000

28 951

76 049

105 000

28 951

76 049

2022 et
suivants

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-2021-0750
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ACQUISITION PAR LE DEPARTEMENT DU DOMAINE DE LA TOUR 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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0750

34
29
5 /0
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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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 délibération n° CD-2021-061 du 20 septembre 2021 portant sur l’acquisition du Domaine
de la Tour à Annecy,
Vu l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie, Pôle
d’évaluation domaniale du 14 septembre 2021, ci-annexé (annexe A),
Vu le courrier de M. le Président du Département à la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER) en date du 16 juin 2021 faisant acte de candidature pour
l’acquisition du Domaine de la Tour à Annecy,
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 le Département s’est porté
candidat pour l’acquisition à la SAFER du Domaine de la Tour à Annecy.
Il s’agit d’une propriété remarquable sise à l’entrée d’Annecy qui jouit d’une situation
exceptionnelle en balcon face au lac. Elle représente une superficie de 7,2 ha dont près de
3,4 ha de prés et 3,6 ha de bois et jardin supportant une propriété bâtie (maison d’habitation).
Le choix du candidat est prévu lors du Comité Technique de la SAFER du 25 novembre 2021.
Il est rappelé que la préemption par la SAFER fait l’objet d’un contentieux.
Afin de finaliser la candidature à l’acquisition, il convient de préciser les conditions de
transfert de propriété.
Le Département ne souhaite pas, au regard du contentieux en cours, acquérir immédiatement
les biens. Le Département demande à la SAFER le stockage et la mise en réserve du bien à son
profit jusqu’à la décision judiciaire rendue définitive, avec préfinancement par le
Département.
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Dans l’hypothèse où le Comité Technique départemental 74 de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes
(AuRA) retiendrait la candidature du Département en vue de la rétrocession des biens, le
Département versera à la SAFER en préfinancement le montant total de 4 401 500 € HT
correspondant au prix de rétrocession de la propriété : [prix principal d’acquisition
(4 100 000 €) + frais d’acquisition initiaux (37 400 € HT) + frais d’intervention SAFER
(264 100 € HT)], au plus tard le 31 mars 2022.
Pendant toute la durée du portage, le coût de la gestion courante de la propriété sera supporté
par le Département, indépendamment de la réalisation de l’apport de préfinancement.
La SAFER assurera la gestion des parcelles agricoles. Elle confiera l’exploitation des parcelles à
un agriculteur agréé dans le cadre d’une convention d’occupation provisoire et précaire.
A noter que pendant cette durée de stockage convenue, soit 5 ans, le Département pourra à
tout moment demander à la SAFER la rétrocession à son profit de tout ou partie des biens mis
en réserve dans le respect des dispositions légales et statutaires régissant les rétrocessions
consenties par la SAFER.
Par ailleurs, si l’issue du contentieux judiciaire à intervenir est favorable à la SAFER, le bien
sera rétrocédé au Département et la SAFER conservera le montant versé au titre du
préfinancement en paiement du prix de rétrocession.
Si l’issue du contentieux judiciaire à intervenir est défavorable à la SAFER et que celle-ci est
dans l’obligation de restituer la propriété au vendeur initial, la SAFER restituera au
Département le montant du préfinancement après restitution du prix par le vendeur initial.
Les sommes facturées au titre des frais de gestion de la propriété resteront acquises à la
SAFER.
Le Département devra s’acquitter en sus, au jour de la signature de l’acte de vente :



du montant de la TVA sur l’opération, à savoir 52 820 € ;
du montant des frais d’acte notarié (à communiquer par le notaire en charge de la
vente).

Si l’issue du contentieux judiciaire était favorable à la SAFER, la promesse de vente
comprendra diverses clauses et notamment l’engagement du Département pour :



maintenir la vocation agricole et naturelle des biens ;
se comporter en bailleur au profit d’un agriculteur agréé par la SAFER.

La convention de préfinancement annexée précise l’ensemble des conditions de mise en œuvre
de ce préfinancement.
Par ailleurs, le Département sera amené à préciser avec la SAFER le projet de gestion du site
pendant la période de transition avant son acquisition définitive.
Au vu des conditions de la préemption réalisée par la SAFER, l’exploitation agricole s’inscrira
dans une vocation économique.
Ainsi le Département s’engage à confier la gestion des parcelles agricoles à la SAFER pendant la
durée du contentieux et au terme de ce contentieux, il s’engage à se comporter en bailleur au
profit d’un ou plusieurs agriculteurs agréés par la SAFER.
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L’acquisition du Domaine de la Tour par le Département s’inscrit dans l’application de son
Schéma Départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles. Elle répond en tous points à
ses objectifs en matière de préservation de la biodiversité, des paysages de bord de lac,
d’ouverture au public et de maintien de l’agriculture dans un contexte de pression foncière
très forte en espace périurbain.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
CONFIRME la candidature du Département pour l’acquisition du Domaine de la Tour à Annecy ;
DIT que cette décision est conditionnée à la disponibilité des crédits nécessaires, à approuver
lors de la séance du Conseil départemental du 08 novembre 2021 (décision modificative n° 3 du
budget 2021) ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire et notamment la
convention de préfinancement annexée (annexe B).

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

4/4

Version 2 - PROJET

Convention de préfinancement
Propriété dite « Eugène SUE »
DOMAINE DE LA TOUR
Commune d’ANNECY

ENTRE


Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Martial SADDIER,
ème

dont le siège social est situé 1 rue du 30 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,
Désigné ci-après « Le Département »,
ET



La Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes,
Société Anonyme au capital de 7 399 008 €, dont le siège social est situé au 23, rue Jean Baldassini –
69364 LYON Cedex 07
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro Siret B 062.500.368.00170
et représentée par Monsieur Pierre MARNAY, son Directeur Général agissant en vertu de sa délégation
générale des pouvoirs,
désignée ci-après « Safer » ou « Safer Auvergne-Rhône-Alpes »,
d’autre part,

Département de Haute-Savoie / Safer Auvergne-Rhône-Alpes
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1. OBJECTIFS DE L’OPERATION
Rappel succinct des objectifs et des compétences du Département de la Haute-Savoie :
Par délibération n°CP-2016-0513 du 04 juillet 2016, le Département a approuvé son deuxième SDENS pour la période
2016-2022 qui vise à renforcer significativement son implication, y compris financière, afin de préserver et reconquérir
des espaces naturels du territoire pour les générations futures.
Réalisé en étroite collaboration avec tous les acteurs locaux (collectivités, associations…), il s’articule autour de 3 axes
stratégiques :
 préserver la nature et les paysages,
 valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
 enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, le Département
s’est notamment engagé à développer son action pour préserver la biodiversité et les paysages des bords des grands
lac de son territoire. De plus, il soutient les territoires pour préserver la biodiversité y compris la nature en ville et la
fonctionnalité des corridors écologiques.
Par ailleurs, le Département de la Haute-Savoie est compétent en matière de foncier agricole et forestier.
Il s’engage notamment depuis de nombreuses années auprès des collectivités locales pour le maintien d’activités
agricoles et est un acteur majeur de la maitrise foncière publique des espaces agricoles via le Conservatoire des
Terres Agricoles (CTA). Le CTA vise en effet à l’acquisition par les collectivités locales de foncier agricole non bâti en
vue de pérenniser sa vocation face à la raréfaction de ce foncier dû notamment au développement des espaces
urbanisés et à l’artificialisation des sols, mais aussi à la déprise agricole.
Rappel de la candidature du Département
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, le Département s’est porté candidat auprès de la SAFER à l’acquisition du
Domaine de la Tour par courrier du 16 juin 2021, confirmé par délibération du Conseil Départemental du 20
septembre 2021.
Engagement d’acquisition et rappel du contexte contentieux
Par délibération de sa Commission Permanente du 18 octobre 2021, le Département s’est engagé à acquérir et
mobiliser les crédits nécessaires au prochain exercice budgétaire.
Cependant, le Département ne souhaite pas, au regard du contentieux en cours sur la préemption par la Safer du bien,
acquérir immédiatement le Domaine de la Tour. Le Département a ainsi demandé à la Safer le stockage du bien et la
mise en réserve à son profit jusqu’à la décision judiciaire rendue définitive, avec préfinancement par le Département.

Le descriptif du tènement foncier concerné est précisé au paragraphe « Propriété objet du portage »
La présente lettre de mission précise le détail du bien concerné, les modalités de portage de la Safer et les coûts
afférents supportés par le Département de Haute-Savoie.
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2. PROPRIETE OBJET DU PORTAGE
La propriété dite d’Eugène Sue sise 17 avenue de Chavoires « La Tour », d'une surface totale de 7 ha 22 a 87 ca d’un
seul tenant en nature de pré et bois comprenant :
 Des ruines d’anciennes constructions ne pouvant faire l’objet de réhabilitation
 Une habitation composée :
o Au rez-de-jardin : une terrasse sous balcon, un atelier avec rangements, une grande pièce détente,
WC et douche, buanderie et cave à vins ;
o Au Rez-de-chaussée : une entrée principale, un hall d’entrée avec WC, une chaufferie et
rangements, une pièce principale avec cuisine, salle à manger et séjour, terrasse et balcon,
er
o Au 1 étage : une chambre avec salle de bains, WC et rangements, 2 chambres, une salle de bains
avec WC, une chambre avec salle de bains et WC
ème
o Au 2 étage : une grande chambre avec salle de bains et WC, un bureau, un salon, une chambre
avec salle de bains et WC
Le tout figurant ainsi au cadastre :
Commune : ANNECY
Lieu-dit

Section

N°

Sub

Div.

Ancien N°

Surface

LA TOUR - ALV

011AX

0001

2 ha 49 a 90 ca

LA TOUR - ALV

011AX

0016

DE CHAVOIRES

011AX

LA TOUR - ALV

Nature

Zonage

Bio

BM

N

Non

15 a 80 ca

J

N

Non

0017

20 a 00 ca

S

N

Non

011AX

0018

7 a 40 ca

S

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0020

50 a 10 ca

P

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0022

0001

93 a 40 ca

BM

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0043

0015

1 ha 22 a 10 ca

T

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0047

P1

0019

31 a 50 ca

PP

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0047

P2

0019

1 ha 13 a 28 ca

PP

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0049

0024

10 a 54 ca

T

N

Non

LA TOUR - ALV

011AX

0052

0024

8 a 85 ca

T

N

Non

Cadastrale

Total surface : 7 ha 22 a 87 ca sur la commune de ANNECY
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3. MODALITES FINANCIERES DE PORTAGE
Le Département ne souhaite pas, au regard du contentieux en cours, acquérir immédiatement les biens nécessaires à
la réalisation de son projet. Le Département a ainsi demandé à la Safer le stockage du bien utile à la réalisation de son
projet et la mise en réserve à son profit pendant une durée déterminée.
Dans l’hypothèse où le Comité Technique départemental 74 de la Safer AuRA retiendrait la candidature du
Département en vue de la rétrocession des biens, le Département versera à la Safer en préfinancement le montant
total de
4 401 500 € HT correspondant au prix de rétrocession de la propriété, au plus tard le 31 mars 2022.
Le prix de rétrocession HT est calculé tel que décrit ci-dessous :

- Prix principal d’acquisition (4 100 000 €) + frais d’acquisition initiaux (37 400 € HT) + frais d’intervention Safer
(264 100 € HT)
Prix principal d’acquisition : il s’agit du prix de la propriété figurant dans l’acte de vente d’achat par la Safer
Frais d’acquisition initiaux : frais d’acte notarié, d’expertises, de géomètre, etc…
Frais d’intervention Safer : arrêtés selon barème du Conseil d’Administration,
Passée la date du 31 mars 2022, les sommes non créditées porteront intérêts de 10% HT l'an.

GESTION TEMPORAIRE
Pendant toute la durée du portage, le coût de la gestion courante de la propriété sera supporté par le Département,
indépendamment de la réalisation de l’apport de préfinancement.
Les frais de gestion sont liés aux dépenses d’entretien courant de la propriété savoir : taxe foncière de l’année en
cours, frais d’abonnement et de consommation en eau et électricité, frais de chauffage, frais de gardiennage et de
sécurité, frais d’entretien des parcelles d’agrément.
Ces frais feront l’objet d’une facturation propre sur présentation des justificatifs.
La Safer assurera la gestion des parcelles agricoles. Elle confiera l’exploitation des parcelles à un agriculteur agréé dans
le cadre d’une convention d’occupation provisoire et précaire.
Le règlement des frais de gestion interviendra annuellement, en fin d’année civile.
Les frais de gestion du bien facturés par la Safer sont soumis à TVA.

RÉTROCESSION DU BIEN STOCKÉ
La durée initiale de stockage convenue est de cinq (5) ans.
A noter que pendant cette durée de stockage convenue, soit 5 ans, le Département pourra à tout moment demander
à la Safer la rétrocession à son profit de tout ou partie des biens mis en réserve dans le respect des dispositions légales
et statutaires régissant les rétrocessions consenties par la Safer (publicité, avis favorable du Comité Technique
Départemental, accord des Commissaires du Gouvernement), les-dites formalités étant engagées dès signature de la
présente lettre de mission. Il est ici précisé que le Comité Technique Départemental de Haute-Savoie a d’ores et déjà
attribué au Département les biens objet des présentes.
Par ailleurs, si l’issue du contentieux judiciaire à intervenir est favorable à la Safer, le bien sera rétrocédé au
Département et la Safer conservera le montant versé au titre du préfinancement en paiement du prix de rétrocession.
Le Département devra s’acquiter en sus, au jour de la signature de l’acte de vente :



Du montant de la TVA sur l’opération, à savoir 52 820 €
Du montant des frais d’acte notarié (à communiquer par le notaire en charge de la vente)
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Si l’issue du contentieux judiciaire à intervenir est défavorable à la Safer et que celle-ci est dans l’obligation de
restituer la propriété au vendeur initial, la Safer restituera au Département le montant du préfinancement après
restitution du prix par le vendeur initial. Les sommes facturées au titre des frais de gestion de la propriété resteront
acquises à la Safer.

GARANTIE DE BONNE FIN
Dans l’hypothèse où, pendant la période initiale de stockage, l’issue du contentieux judiciaire à intervenir est
favorable à la Safer, mais le Département ne souhaitait plus acquérir directement, celui-ci devra recevoir l’accord
express de la Safer. Cette dernière serait libre d'engager la rétrocession au profit de tout autre acquéreur, selon les
procédures qui sont les siennes (publicité, avis favorable du Comité Technique Départemental, accord des
Commissaires du Gouvernement).
Avant de procéder de manière définitive à la rétrocession du bien au profit d'un tiers acquéreur, la Safer informera la
collectivité du projet d’attribution en vue de permettre à la collectivité d’accepter l’attribution au tiers retenu, ou de
demander la rétrocession à son profit.
Dans ce cas, le prix de rétrocession HT de la Safer sera au moins égal au prix de rétrocession HT sus indiqué soit
4 401 500 €.
La Safer remboursera à la Collectivité, après signature de la rétrocession, le montant préfinancé soit 4 401 500 €.
Toutefois s'il s'avérait que la valeur vénale des biens, au moment de la vente, dûment justifiée par la Safer avec
l'accord de ses Commissaires du Gouvernement Agriculture et Finances, était inférieure au montant de rétrocession
ci-dessus arrêté, la Safer remboursera à la collectivité le prix de rétrocession, et la Safer facturera à titre d'indemnité
compensatoire une somme HT équivalente à la différence entre le prix de rétrocession HT ci-dessus indiqué et le prix
de vente final HT exprimé dans l'acte de rétrocession. Cette indemnité (garantie de bonne fin) sera alors assujettie à
TVA.

FACTURATION
Les honoraires sont payables sur présentation d’une note d’honoraires établie en fin de réalisation de chaque année,
ainsi qu’à l’issue de la rétrocession en cas de mise en œuvre de la garantie de bonne fin.
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes est soumise à la TVA au taux en vigueur à ce jour de 20%.

DOMICILIATION BANCAIRE DE LA SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les paiements seront effectués par virement sur le compte ouvert au nom de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, sur
présentation de la facture.

Le Département s'engage à mandater les sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
facture émise par la Safer.

Code banque
17806

Code guichet
00669

Nu m é r o d e c o m p t e
73080616000

Clé RIB
94

IBAN : FR76 1780 6006 6973 0806 1600 094
BIC : AGRIFRPP878
Crédit Agricole Centre Est
1, rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 Champagne-au-Mont-d'Or
N° TVA intracommunautaire FR19.025.500.368.00170 – TVA sur les débits
Conditions d’escompte : pas d’escompte en cas de paiement anticipé
Taux de pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal
Une indemnité forfaitaire de 40 € est due en cas de retard de paiement
Département de Haute-Savoie / Safer Auvergne-Rhône-Alpes
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4. DELAIS – PHASAGE DE L’INTERVENTION
La présente lettre de mission est conclue pour une durée de 5 ans. Elle entrera en vigueur a compter de la date de
signature de la présente convention. A l’issue de cette lettre de mission, les modalités de reconduction seront
étudiées conjointement par les parties.
Toute opération engagée antérieurement à l’effet de l’échéance de la présente convention sera soumise à celle-ci
jusqu’à son terme.
En cas d’impossibilité technique, administrative ou autre, dument constatée par l’un ou l’autre des signataires, il
pourra être mis fin à la présente lettre de mission, une autre lettre de mission pouvant alors être signée sur de
nouvelles bases.
Pour tout litige susceptible d'intervenir à l'occasion de la présente convention, les parties s'en remettront à la
compétence des tribunaux compétents.

5. RESILIATION DE MISSION EN COURS D’EXECUTION
Toute demande par le Département de résiliation de tout ou partie de mission engagée, entraînera le paiement au
profit de la SAFER d'une indemnité égale à la partie de prestation déjà exécutée.
En cas de désaccord, les parties demanderont l'arbitrage d'un expert choisi en commun.

6. CONDITION SUSPENSIVE
La présente lettre de mission est soumise à la condition suspensive de l’agrément des Commissaires du
Gouvernement de la SAFER, soit :
Monsieur le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département du Rhône.
Cet agrément devra être sollicité par la SAFER dans le mois de la signature de la présente lettre de mission.

7. SIGNATURES
Fait en trois exemplaires, dont un est remis au Département, deux sont conservés par la Safer.
A ____________________
Le ___/____/_____

Pour le Département de Haute-Savoie

Pour la Safer,

Le Président,

Le Directeur Général

M. Martial SADDIER

M. Damien BONAIME

Département de Haute-Savoie / Safer Auvergne-Rhône-Alpes
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0751
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE - AFFECTATION ANNEE 2021
ANNECY 2, LA ROCHE-SUR-FORON (SOLDE) ET RUMILLY

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. EXCOFFIER François, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0751

34
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/29

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° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 reconduisant pour 2021 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS), inscrivant au Budget Primitif 2021 une
Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 23 000 000 € et adoptant
le montant des dotations cantonales (correspondantes aux dotations des années 2018 à 2020
majorées de 15 %) et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de
Solidarité 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions des Communes et Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) des cantons de Annecy 2, de la Roche-sur-Foron et de
Rumilly, transmises au titre de l’année 2021,
Vu les avis favorables émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche, lors de ses réunions des 10 septembre et 12 octobre 2021.

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

42 % de l’enveloppe cantonale d’Annecy 2 (150 365,90 € sur une dotation de
350 365,90 €),

-

60 % de l’enveloppe cantonale de La Roche-sur-Foron (1 266 920 € sur une dotation de
2 098 674,10 €),

-

47 % de l’enveloppe cantonale de Rumilly (610 949 € sur une dotation de
1 300 111,75 €),

CP-2021-0751
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sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique (rénovation de bâtiments
communaux et d’équipements sportifs, construction et extension de groupe scolaire,
construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudières, etc., selon les
dernières normes).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004027 intitulée « Aides aux Com. et EPCI –
Prg cantonalisés » correspondante.
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : ANNECY 2
=> Dotation cantonalisée : 350 365,90 €

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0016 21CLO01571 Annecy

CLO1D00019 AF21CLO0016 21CLO01572 Annecy

CLO1D00019 AF21CLO0016 21CLO01573 Annecy

CP-2021-0751

Objet et plan de financement
Démolition et reconstruction du pont Albert Lebrun
• Coût prévisionnel HT :
2 733 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
150 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (5 %)
- Autofinancement :
2 583 000 € (95 %)
Remplacement de la grande porte et modernisation de la
scénographie des salles d'exposition du musée château
• Coût prévisionnel HT :
101 527 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (49 %)
- Autofinancement :
51 527 € (51 %)
Rénovation complète de la chaufferie de l'espace Les
Balmettes
• Coût prévisionnel HT :
203 867 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
Total subvention(s) :
100 000 € (49 %)
- Autofinancement :
103 867 € (51 %)

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
subvention
HT
300 000 € 50 %
150 000 €

100 000 € 50 %

50 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0016 21CLO01574 Sevrier

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0751

Objet et plan de financement
Aménagements de voirie au centre-ville
• Coût prévisionnel HT :
291 337 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 365,90 €
Total subvention(s) :
50 365,90 € (17 %)
- Autofinancement :
240 971,10 € (83 %)
TOTAL GÉNÉRAL
700 732 €
=> Dotation restant à affecter :

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
100 731,80 € 50 %
50 365,90 €

700 731,80 €

350 365,90 €

0€
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : LA ROCHE SUR FORON
=> Dotation cantonalisée : 2 098 674,10 €
=> Dotation déjà affectée : 1 818 648 €
=> Soit : 280 026,10 €

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01537 Amancy

CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01538 Communaute de
Communes du Pays
de Cruseilles

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
subvention
HT
90 000 € 50 %
45 000 €

Objet et plan de financement
Réhabilitation et extension de l'école
(3ème tranche - complément)
• Coût prévisionnel HT :
2 656 469 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2021 (complément) :
45 000 €
- SYANE :
78 900 €
- Subvention Région :
→ CAR
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
400 000 €
Total subvention(s) :
886 400 €
- Autofinancement :
1 770 069 €
Acquisition d'un chalet
• Coût prévisionnel HT :
540 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
45 000 €
- Subvention Région :
10 000 €
Total subvention(s) :
55 000 €
- Autofinancement :
485 000 €

(33 %)
(67 %)
90 000 € 50 %

45 000 €

(10 %)
(90 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01539 Cruseilles

CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01540 Eteaux

Objet et plan de financement
Création d'un parking route d'Annecy (complément)
• Coût prévisionnel HT :
369 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
41 400 €
→ CDAS 2021 (complément) :
10 026,10 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Région :
19 800 €
- Subvention Etat :
147 600 €
Total subvention(s) :
227 826,10 € (62 %)
- Autofinancement :
141 173,90 € (38 %)
Construction d'une salle multifonction
(2ème tranche - complément)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2021 (complément) :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
20 052,20 € 50 %
10 026,10 €

90 000 € 50 %

45 000 €

3 388 066 €

105 000 €
100 000 €
45 000 €
250 000 € (7 %)
3 138 066 € (93 %)

7/29

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01541 Nangy

CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01542 Reignier esery

Objet et plan de financement
Extension du groupe scolaire (3ème tranche - complément)
• Coût prévisionnel HT :
5 221 867 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018
100 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2021 (complément) :
45 000 €
- Subvention Région :
→ Contrat Ambition
194 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
200 000 €
Total subvention(s) :
746 500 € (14 %)
- Autofinancement :
4 475 367 € (86 %)
Rénovation et extension de l'école du Joran
(3ème tranche - complément)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2021 (complément) :
- SYANE :
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
90 000 € 50 %
45 000 €

90 000 € 50 %

45 000 €

2 493 539 €

114 500 €
127 796 €
117 100 €
45 000 €
79 221 €
200 000 €
683 617 € (27 %)
1 809 922 € (73 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0015 21CLO01543 Scientrier

Objet et plan de financement
Construction de la nouvelle mairie et aménagement des
espaces extérieurs (3ème tranche - complément)
• Coût prévisionnel HT :
2 466 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2021 (complément) :
45 000 €
- Subvention Etat :
300 000 €
Total subvention(s) :
657 500 € (27 %)
- Autofinancement :
1 809 400 € (73 %)
TOTAL GÉNÉRAL
=> Dotation restant à affecter :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
90 000 € 50 %
45 000 €

380 052,20 €

280 026,10 €

0€
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : RUMILLY
=> Dotation cantonalisée : 1 300 011,75 €

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01575 Alby-sur-Chéran

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01576 Allèves

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01577 Allèves

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
128 018 € 50 %
64 009 €

Objet et plan de financement
Réhabilitation de la place de l'église
• Coût prévisionnel HT :
426 825 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
64 009 €
Total subvention(s) :
64 009 €
- Autofinancement :
362 816 €
Remplacement à neuf du beffroi de l'église
• Coût prévisionnel HT :
26 565 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
13 282 €
Total subvention(s) :
13 282 €
- Autofinancement :
13 283 €
Reprofilage de voies communales
• Coût prévisionnel HT :
38 394 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 358 €
Total subvention(s) :
15 358 €
- Autofinancement :
23 036 €

(15 %)
(85 %)
16 602,50 € 80 %

13 282 €

19 197,50 € 80 %

15 358 €

(50 %)
(50 %)

(40 %)
(60 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01578 Bloye

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01579 Boussy

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01580 Chainaz-lesFrasses

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01581 Chainaz-lesFrasses

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
21 070 € 80 %
16 856 €

Objet et plan de financement
Création d'un terrain multisports
• Coût prévisionnel HT :
52 320 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 856 €
- Subvention Etat :
→ DETR
25 000 €
Total subvention(s) :
41 856 € (80
- Autofinancement :
10 464 € (20
Travaux sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
27 291 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
13 645 €
Total subvention(s) :
13 645 € (50
- Autofinancement :
13 646 € (50
Remplacement des ouvrants de l'ancien presbytère
• Coût prévisionnel HT :
24 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 600 €
- Subvention Région :
9 600 €
Total subvention(s) :
19 200 € (80
- Autofinancement :
4 800 € (20
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
30 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 000 €
Total subvention(s) :
9 000 € (30
- Autofinancement :
21 000 € (70

%)
%)
17 056,25 € 80 %

13 645 €

12 000 € 80 %

9 600 €

11 250 € 80 %

9 000 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01582 Chainaz-lesFrasses

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01583 Chapeiry

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01584 Chapeiry

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01585 Chapeiry

CP-2021-0751

Objet et plan de financement
Rénovation de bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
39 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 800 €
Total subvention(s) :
15 800 € (40 %)
- Autofinancement :
23 700 € (60 %)
Rénovation du système de sonnerie des cloches de l'église
• Coût prévisionnel HT :
5 008 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 502 €
Total subvention(s) :
1 502 € (30 %)
- Autofinancement :
3 506 € (70 %)
Acquisition d'un appartement
• Coût prévisionnel HT :
235 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
31 254 €
Total subvention(s) :
31 254 € (13 %)
- Autofinancement :
203 746 € (87 %)
Travaux de voirie route de Sciondaz
• Coût prévisionnel HT :
251 167 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
31 254 €
Total subvention(s) :
31 254 € (12 %)
- Autofinancement :
219 913 € (88 %)

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
19 750 € 80 %
15 800 €

1 877,50 € 80 %

1 502 €

39 067,50 € 80 %

31 254 €

39 067,50 € 80 %

31 254 €
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Dépense
Code
Code
Code
Objet et plan de financement
subventionnable Taux Montant de la
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
HT
subvention
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01586 Communauté de
Densification des points de recyclage et optimisation de la
35 500 € 50 %
17 750 €
Communes
collecte des ordures ménagères résiduelles
Rumilly Terre de • Coût prévisionnel HT :
71 000 €
Savoie
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
17 750 €
Total subvention(s) :
17 750 € (25 %)
- Autofinancement :
53 250 € (75 %)
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01587 Communauté de
Création d'une vélostation
92 520 € 50 %
46 260 €
Communes
• Coût prévisionnel HT :
238 550 €
Rumilly Terre de • Plan de financement prévisionnel :
Savoie
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
46 260 €
- Programme Alvéole :
19 084 €
Total subvention(s) :
65 344 € (27 %)
- Autofinancement :
173 206 € (73 %)
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01588 CrempignyRéfection du mur du cimetière et remise en état de la fontaine
15 060 € 80 %
12 048 €
Bonneguête
du chef-lieu

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01589 Cusy

CP-2021-0751

• Coût prévisionnel HT :
24 097 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
12 048 €
Total subvention(s) :
12 048 €
- Autofinancement :
12 049 €
Réalisation d'une aire de jeux pour enfants
• Coût prévisionnel HT :
82 240 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
24 672 €
Total subvention(s) :
24 672 €
- Autofinancement :
57 568 €

(50 %)
(50 %)
49 344 € 50 %

24 672 €

(30 %)
(70 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01590 Etercy

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01591 Gruffy

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01592 Gruffy

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01593 Gruffy
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Objet et plan de financement
Aménagement de la route d'Hauteville
• Coût prévisionnel HT :
687 188 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
64 009 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
73 009 € (11 %)
- Autofinancement :
614 179 € (89 %)
Acquisition de matériel informatique pour la mairie
• Coût prévisionnel HT :
10 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 000 €
Total subvention(s) :
4 000 € (40 %)
- Autofinancement :
6 000 € (60 %)
Acquisition d'une parcelle pour la réalisation de
stationnements
• Coût prévisionnel HT :
74 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
22 200 €
Total subvention(s) :
22 200 € (30
- Autofinancement :
51 800 € (70
Acquisition d'un garage pour les services techniques
• Coût prévisionnel HT :
60 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
24 000 €
Total subvention(s) :
24 000 € (40
- Autofinancement :
36 000 € (60

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
80 011,25 € 80 %
64 009 €

8 000 € 50 %

4 000 €

44 400 € 50 %

22 200 €

48 000 € 50 %

24 000 €

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01594 Gruffy

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01595 Hauteville-surFier

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01596 Héry-sur-Alby

Réfection de routes communales
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
13 810 €
Total subvention(s) :
13 810 €
- Autofinancement :
86 190 €
Sécurisation de voirie (RD 14)
• Coût prévisionnel HT :
168 918 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
64 009 €
- Amendes de Police :
19 500 €
Total subvention(s) :
83 509 €
- Autofinancement :
85 409 €
Sécurisation de la route des Monts
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
27 620 € 50 %
13 810 €

Objet et plan de financement

(14 %)
(86 %)
80 011,25 € 80 %

64 009 €

57 806 € 50 %

28 903 €

(49 %)
(51 %)

96 343 €

28 903 €
9 000 €
37 903 € (39 %)
58 440 € (61 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01597 Lornay

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01598 Lornay

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01599 Lornay

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01600 Lornay

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
23 007,50 € 80 %
18 406 €

Objet et plan de financement
Rénovation totale du City Stade
• Coût prévisionnel HT :
54 010 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
18 406 €
- Subvention Région :
14 000 €
- Subvention Etat :
10 802 €
Total subvention(s) :
43 208 € (80
- Autofinancement :
10 802 € (20
Restauration de la toiture de l'église
• Coût prévisionnel HT :
28 733 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 366 €
Total subvention(s) :
14 366 € (50
- Autofinancement :
14 367 € (50
Acquisition de mobilier pour la cantine scolaire
• Coût prévisionnel HT :
2 300 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 150 €
Total subvention(s) :
1 150 € (50
- Autofinancement :
1 150 € (50
Travaux de protection au niveau du ruisseau de La Taille
• Coût prévisionnel HT :
3 770 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 508 €
- Subvention Etat :
1 131 €
Total subvention(s) :
2 639 € (70
- Autofinancement :
1 131 € (30

%)
%)
17 957,50 € 80 %

14 366 €

1 437,50 € 80 %

1 150 €

1 885 € 80 %

1 508 €

%)
%)

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01601 Lornay

Équipement numérique de l'école
• Coût prévisionnel HT :
9 665 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 832 €
Total subvention(s) :
4 832 €
- Autofinancement :
4 833 €
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01602 Marcellaz-Albanais
Aménagement du cimetière communal
• Coût prévisionnel HT :
70 266 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
31 471 €
Total subvention(s) :
31 471 €
- Autofinancement :
38 795 €
CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01603 Marcellaz-Albanais
Modernisation du parc automobile
• Coût prévisionnel HT :
39 405 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 762 €
Total subvention(s) :
15 762 €
- Autofinancement :
23 643 €
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01604 Marcellaz-Albanais
Remplacement de 6 poteaux à incendie
• Coût prévisionnel HT :
23 965 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 586 €
Total subvention(s) :
9 586 €
- Autofinancement :
14 379 €

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
6 040 € 80 %
4 832 €

Objet et plan de financement

(50 %)
(50 %)
62 942 € 50 %

31 471 €

31 524 € 50 %

15 762 €

19 172 € 50 %

9 586 €

(45 %)
(55 %)

(40 %)
(60 %)

(40 %)
(60 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01605 Marcellaz-Albanais

Objet et plan de financement
Rénovation de la salle du conseil municipal

• Coût prévisionnel HT :
9 350 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
4 675 €
Total subvention(s) :
4 675 € (50 %)
- Autofinancement :
4 675 € (50 %)
CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01606 Marcellaz-Albanais
Amélioration du parc informatique
• Coût prévisionnel HT :
5 032 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 516 €
Total subvention(s) :
2 516 € (50 %)
- Autofinancement :
2 516 € (50 %)
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01607 Marigny-SaintConstruction d'une salle d'évolution communale (2ème tranche)
Marcel
• Coût prévisionnel HT :
880 203 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
10 986 €
→ CDAS 2021 :
64 009 €
- Subvention Etat :
175 225 €
Total subvention(s) :
250 220 € (28 %)
- Autofinancement :
629 983 € (72 %)

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
9 350 € 50 %
4 675 €

5 032 € 50 %

2 516 €

80 011,25 € 80 %

64 009 €
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01608 Massingy

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01609 Moye

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01610 Moye

CP-2021-0751

Objet et plan de financement
Rénovation du groupe scolaire (5ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
852 281 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
31 882 €
→ CDAS 2018
48 166 €
→ CDAS 2019 :
45 174 €
→ CDAS 2020 :
70 110 €
→ CDAS 2021 :
64 009 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
120 822 €
Total subvention(s) :
389 163 € (46 %)
- Autofinancement :
463 118 € (54 %)
Rénovation énergétique et sécurisation de bâtiments
communaux
• Coût prévisionnel HT :
50 508 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
25 254 €
Total subvention(s) :
25 254 € (50 %)
- Autofinancement :
25 254 € (50 %)
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
73 541 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
29 416 €
Total subvention(s) :
29 416 € (40 %)
- Autofinancement :
44 125 € (60 %)

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
80 011,25 € 80 %
64 009 €

50 508 € 50 %

25 254 €

58 832 € 50 %

29 416 €
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01611 Mûres

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01612 Rumilly

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01613 Saint-Eusèbe

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01614 Saint-Eusèbe

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
18 250 € 80 %
14 600 €

Objet et plan de financement
Renforcement et sécurisation de voirie
• Coût prévisionnel HT :
48 666 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 600 €
Total subvention(s) :
14 600 € (30 %)
- Autofinancement :
34 066 € (70 %)
Mise en conformité du club house et des vestiaires du stade de
football
• Coût prévisionnel HT :
194 100 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
49 432,75 €
Total subvention(s) :
49 432,75 € (25 %)
- Autofinancement :
144 667,25 € (75 %)
Sécurisation des abords de l'école
• Coût prévisionnel HT :
41 558 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 623 €
Total subvention(s) :
16 623 € (40
- Autofinancement :
24 935 € (60
Acquisition de tablettes numériques pour l'école
• Coût prévisionnel HT :
5 042 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 026 €
Total subvention(s) :
2 026 € (40
- Autofinancement :
3 016 € (60

98 865,50 € 50 %

49 432,75 €

20 778,75 € 80 %

16 623 €

2 532,50 € 80 %

2 026 €

%)
%)

%)
%)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01615 Saint-Eusèbe

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01616 Saint-Félix

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01617 Saint-Félix

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01618 Saint-Félix

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
17 981,25 € 80 %
14 385 €

Objet et plan de financement
Réfection de la voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
35 963 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 385 €
Total subvention(s) :
14 385 € (40
- Autofinancement :
21 578 € (60
Informatisation de l'école
• Coût prévisionnel HT :
7 971 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 985 €
Total subvention(s) :
3 985 € (50
- Autofinancement :
3 986 € (50
Acquisition et mise en place d'un panneau lumineux

%)
%)
7 970 € 50 %

3 985 €

7 356 € 50 %

3 678 €

3 706 € 50 %

1 853 €

%)
%)

• Coût prévisionnel HT :
12 260 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 678 €
Total subvention(s) :
3 678 € (30 %)
- Autofinancement :
8 582 € (70 %)
Sécurisation de la RD 1201 (accès ancienne école)
• Coût prévisionnel HT :
6 176 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 853 €
Total subvention(s) :
1 853 € (30 %)
- Autofinancement :
4 323 € (70 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01619 Saint-Félix

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01620 Saint-Félix

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01621 Saint-Félix

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01622 Saint-Félix

Objet et plan de financement
Mise en œuvre d'un drainage du terrain de football
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
29 375 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
1 913 €
→ CDAS 2021 :
8 812 €
Total subvention(s) :
10 725 € (37 %)
- Autofinancement :
18 650 € (63 %)
Réfection des allées du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
24 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 800 €
Total subvention(s) :
9 800 €
- Autofinancement :
14 700 €
Acquisition d'un véhicule PL
• Coût prévisionnel HT :
49 837 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 951 €
Total subvention(s) :
14 951 €
- Autofinancement :
34 886 €
Travaux divers sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
17 624 € 50 %
8 812 €

19 600 € 50 %

9 800 €

29 902 € 50 %

14 951 €

35 856 € 50 %

17 928 €

(40 %)
(60 %)

(30 %)
(70 %)

44 823 €

17 928 €
17 928 € (40 %)
26 895 € (60 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01623 Saint-Sylvestre

Objet et plan de financement
Installation d'un organigramme des serrures des bâtiments
communaux

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
2 163,75 € 80 %
1 731 €

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01624 Saint-Sylvestre

• Coût prévisionnel HT :
4 327 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 731 €
Total subvention(s) :
1 731 € (40 %)
- Autofinancement :
2 596 € (60 %)
Acquisition de vitrines d'affichage

2 057,50 € 80 %

1 646 €

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01625 Saint-Sylvestre

• Coût prévisionnel HT :
4 114 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 646 €
Total subvention(s) :
1 646 € (40 %)
- Autofinancement :
2 468 € (60 %)
Aménagement du cimetière communal

7 118,75 € 80 %

5 695 €

540 € 80 %

432 €

CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01626 Saint-Sylvestre

CP-2021-0751

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

14 237 €

5 695 €
5 695 € (40 %)
8 542 € (60 %)
1 440 €

432 €
432 € (30 %)
1 008 € (70 %)

23/29

Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01627 Saint-Sylvestre

Rénovation du four à pain communal

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01628 Saint-Sylvestre

• Coût prévisionnel HT :
19 795 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
7 918 €
- Subvention Région :
7 918 €
Total subvention(s) :
15 836 € (80 %)
- Autofinancement :
3 959 € (20 %)
Travaux divers sur bâtiments communaux

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01629 Sales

CP-2021-0751

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
27 762 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
11 104 €
- Subvention Région :
10 336 €
Total subvention(s) :
21 440 € (77 %)
- Autofinancement :
6 322 € (23 %)
Extension du groupe scolaire
• Coût prévisionnel HT :
1 080 964 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
64 009 €
- Subvention Etat :
→ DETR
432 385 €
Total subvention(s) :
496 394 € (46 %)
- Autofinancement :
584 570 € (54 %)

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
9 897,50 € 80 %
7 918 €

13 880 € 80 %

11 104 €

128 018 € 50 %

64 009 €
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Dépense
Code
Code
Code
Objet et plan de financement
subventionnable Taux Montant de la
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
HT
subvention
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01630 Syndicat
Aménagement de locaux administratifs
6 844 € 50 %
3 422 €
Intercommunal du
• Coût prévisionnel HT :
13 688 €
Pays d'Alby
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 422 €
Total subvention(s) :
3 422 € (25 %)
- Autofinancement :
10 266 € (75 %)
CLO1D00018 AF21CLO0017 21CLO01631 Syndicat
Acquisition de jeux pour la crèche "Les Bambins du Chéran"
17 340 € 50 %
8 670 €
Intercommunal du • Coût prévisionnel HT :
34 682 €
Pays d'Alby
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 670 €
Total subvention(s) :
8 670 € (25 %)
- Autofinancement :
26 012 € (75 %)
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01632 Thusy
Aménagement du terrain multisports et de l'aire de jeux pour
32 000 € 50 %
16 000 €
enfants
• Coût prévisionnel HT :
40 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 000 €
Total subvention(s) :
16 000 € (40 %)
- Autofinancement :
24 000 € (60 %)

CP-2021-0751
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Dépense
Code
Code
Code
Objet et plan de financement
subventionnable Taux Montant de la
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
HT
subvention
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01633 Vallières-sur-Fier Construction d'une école maternelle et de locaux périscolaires
49 380 € 50 %
24 690 €
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
4 090 599 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
49 346 €
→ CDAS 2021 :
24 690 €
- CAF :
36 000 €
- Subvention Région :
179 112 €
- Subvention Etat :
400 000 €
Total subvention(s) :
689 148 € (17 %)
- Autofinancement :
3 401 451 € (83 %)
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01634 Vallières-sur-Fier
Travaux de voirie routes de Verlioz et de sur les Marais

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01635 Vaulx

CP-2021-0751

• Coût prévisionnel HT :
196 593 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
39 320 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
49 610 €
Total subvention(s) :
97 930 € (50 %)
- Autofinancement :
98 663 € (50 %)
Travaux de sécurisation de l'école
• Coût prévisionnel HT :
40 072 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 036 €
- Subvention Etat :
11 382 €
Total subvention(s) :
31 418 € (78 %)
- Autofinancement :
8 654 € (22 %)

78 640 € 50 %

39 320 €

25 045 € 80 %

20 036 €
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01636 Vaulx

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01637 Vaulx

Construction d'un abri de stockage de sel
• Coût prévisionnel HT :
67 140 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
5 142 €
- Subvention Région :
→ Bonus relance
15 000 €
- Subvention Etat :
33 570 €
Total subvention(s) :
53 712 € (80 %)
- Autofinancement :
13 428 € (20 %)
Rénovation du chauffage de l'église

CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01638 Versonnex

• Coût prévisionnel HT :
53 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
26 500 €
- Subvention Etat :
11 708 €
Total subvention(s) :
38 208 € (72 %)
- Autofinancement :
14 792 € (28 %)
Construction d'une cantine scolaire (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0751

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
6 427,50 € 80 %
5 142 €

33 125 € 80 %

26 500 €

80 011,25 € 80 %

64 009 €

934 352 €

45 174 €
70 111 €
64 009 €
250 000 €
429 294 € (46 %)
505 058 € (54 %)
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Code
Code
Code
Bénéficiaire
Imputation
Affectation
Opération
CLO1D00019 AF21CLO0017 21CLO01639 Viuz-la-Chiésaz

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0751

Objet et plan de financement
Travaux de sécurisation d’une route communale
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux Montant de la
HT
subvention
22 866 € 50 %
11 433 €

38 110 €

11 433 €
11 433 € (30 %)
26 677 € (70 %)
1 477 317,25 €

1 300 011,75 €

1 477 317 €
=> Dotation restant à affecter :

0€
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-avant ;
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
— 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
— 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
— 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
— 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2024. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0752
OBJET

:

ENVIRONNEMENT : AIDE EXCEPTIONNELLE A LA FILIERE APICOLE COMPTE TENU DES
EVENEMENTS CLIMATIQUES 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. EXCOFFIER François, 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) :

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
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-099 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 la délibération n° CD-2021-062 du 20 septembre 2021 actant la mise en place de l’aide
exceptionnelle au Syndicat d’Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie,
Vu la demande du Syndicat d’Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie
sollicitant l’aide financière du Département,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les conditions climatiques du
printemps et de l’été 2021 ont durement affecté certaines filières agricoles, notamment
l’arboriculture, la viticulture, etc., et n’ont pas épargné non plus l’apiculture.
Le Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie a sollicité l’aide du Département dans un contexte de
production jugée catastrophique par les acteurs du secteur. Ainsi, selon une étude de
l’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA),
c’est un déficit de 18 jours favorables au butinage qui a été constaté sur les mois d’avril et mai
sur le département de la Haute-Savoie, avec des besoins en nourrissement fortement
augmentés sur le printemps et l’été.
Le Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie a également mené une étude auprès de ses adhérents
haut-savoyards. Cette étude révèle des pertes de production de l’ordre de 80 % par rapport à la
production moyenne de référence sur les 3 dernières années.
Les mauvaises conditions climatiques ont entraîné des besoins de nourrissement
supplémentaires pour garder les colonies en bonne santé. Ainsi, cette même étude du Syndicat
d’Apiculture de Haute-Savoie révèle qu’en moyenne 14 kg de sirop/ruche ont dû être ajoutés
au nourrissement habituel.
Pour le Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie, la surconsommation de plus de 65 % de sirop,
soit 280 tonnes pour l’ensemble des adhérents du Syndicat représentant 1 649 adhérents et
20 000 ruches, s’est traduite par des dépenses supplémentaires pour les apiculteurs. Ces
dépenses supplémentaires sont de 224 000 €, le Syndicat nous annonçant un prix moyen du kilo
de sirop à 0,80 €.
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, le Département a réservé une enveloppe de
250 000 € pour soutenir les apiculteurs haut-savoyards déclarés officiellement, qu’ils soient
professionnels ou amateurs.
Aussi, il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer au Syndicat d’Apiculture de
Haute-Savoie une subvention de 179 200 € correspondant à 80 % du montant des dépenses
supplémentaires de 224 000 €. L’aide sera versée par le Département au Syndicat qui la
répartira auprès de ses adhérents.
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Le Département versera la même aide calculée selon le même barème aux apiculteurs déclarés
en Haute-Savoie et non adhérents au Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie, qui en feront la
demande.
L'aide allouée à chaque apiculteur fera l'objet d'une notification à double entête du Syndicat
d’Apiculture de Haute-Savoie et du Conseil départemental cosignée par les Présidents de
chaque instance.
Parallèlement, la parution d'un article du Président du Conseil départemental dans la revue
« Le Trait d’Union des apiculteurs Haut-Savoyards » est d'ores et déjà prévue pour expliquer la
motivation du soutien financier de l'Assemblée départementale aux apiculteurs déclarés en
Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE du présent rapport, de la demande d’aide exceptionnelle du Syndicat d’Apiculture
de Haute-Savoie en soulignant le caractère exceptionnel des évènements climatiques du
printemps et de l’été 2021.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle au Syndicat d’Apiculture de HauteSavoie figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonct.- pers. droit privé

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collect. & Assoc. / FCT

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice en
€
179 200
179 200

DIT que la subvention sera versée en une fois dès la convention ci-annexée signée.
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

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
Le Syndicat d’Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Pierre TOMAS-BOUIL,
sis Ferme les Folliets, 39 lotissement les Noyers, 74800 AMANCY.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives du Département
et du Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie, dans le cadre d’une aide exceptionnelle du
Département à la filière apicole durement touchée par les évènements climatiques de
l’année 2021. Selon une étude du Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie, la filière
accuse un besoin en nourrissement supplémentaire de 280 tonnes sur l’ensemble des
adhérents du Département (surconsommation de 14 kg/ruche). Le prix du sirop de
nourrissement étant de 0,80 €/kg, le surcoût généré est donc de 224 000 €.
ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2021.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SYNDICAT D’APICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie s’engage à :
 répartir la subvention accordée par le Département à ses adhérents au prorata du
nombre de ruches,
 assurer la communication individuellement à chaque membre de son syndicat qui
bénéficiera de cette aide du Département,
 réaliser en fin d’action un bilan d’activité détaillé relatif à cette action.
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ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION PAR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE
Par décision n° CP-2021en date du 18 octobre 2021, le Département attribue une
subvention de 179 200 € au Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie en fonctionnement.
Cette somme représente 80 % des besoins exprimés.
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera versée en une fois à la signature de la présente convention.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR L’ACTION SUBVENTIONNEE
L'aide allouée à chaque apiculteur fera l'objet d'une notification à double entête du
Syndicat d’ Apiculture de Haute-Savoie et du Conseil départemental cosignée par les
Présidents de chaque instance.
Parallèlement, la parution d'un article du Président du Conseil départemental dans la
revue " Le Trait d’Union des apiculteurs Haut-Savoyards" est d'ores et déjà prévue pour
expliquer la motivation du soutien financier de l'Assemblée départementale aux
apiculteurs déclarés en Haute-Savoie.
ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée
automatiquement un mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec avis de réception à l’une ou l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses
obligations.
ARTICLE 8 : LITIGES
La présente convention ayant un caractère administratif, les parties conviennent de s’en
remettre en cas de litige au Tribunal Administratif de Grenoble.

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

Le Président du Syndicat d’Apiculture
de la Haute-Savoie

M. Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0753
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : AIDES DEPARTEMENTALES AUX
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET AUX PRATIQUES AMATEURS - 2E ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 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. EXCOFFIER François, 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) :

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

34

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 et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-2,
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-2017-102 du 12 décembre 2017, adoptant l’acte III du Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) 2018-2020,
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 », qui a prorogé le SDEA 2018-2020 d’une année jusqu’à la
fin 2021,
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° CP-2021-0180 du 1er mars 2021 attribuant la 1ère répartition des
subventions au titre des enseignements artistiques et des pratiques amateurs,
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 les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes pour l’année 2021,
Vu l’avis émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de
sa séance du 09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le soutien aux enseignements
artistiques constitue une compétence obligatoire des Départements.
Ce soutien est formalisé, dans chaque Département, par un Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques (SDEA) qui fixe les orientations que le Département souhaite
encourager dans les établissements d’enseignement artistique de son territoire.
Le premier SDEA de Haute-Savoie date de 2007. Le 12 décembre 2017, le Département de la
Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA, dont l’échéance a été fixée au 31 décembre 2021
par la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020.
Compte tenu du calendrier électoral, il est proposé que l’année 2021-2022 soit mise à profit
pour préparer la prochaine étape du SDEA, et que le SDEA actuel soit prorogé d’une année
supplémentaire, jusqu’à fin 2022.
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Par ailleurs, le SDEA prévoit l’attribution de subventions en trois volets :


Une part « socle » de fonctionnement correspondant à 70 % de la subvention versée
l’année précédente. Pour 2021, la part socle a été attribuée par délibération
n° CP-2021-0180 du 1er mars 2021, pour un montant total de 612 410 € ;



Une part « variable », déterminée en fonction de la qualité du projet d’établissement et
de la dynamique pédagogique mise en œuvre par l’établissement ;



Une aide aux « projets transversaux » destinée à encourager les initiatives en lien avec
l’environnement local de la structure (établissements scolaires, structures médicosociales, etc.).

Les aides aux pratiques amateurs, qui sont intégrées au SDEA, répondent aux mêmes critères
d’éligibilité et modalités que celles des établissements d’enseignement artistique.
Au 1er janvier 2021, 46 structures appliquaient les dispositions du SDEA et bénéficiaient de
subventions départementales.
La seconde attribution de subventions 2021 du SDEA, objet de la présente délibération, porte
sur l’attribution de la part variable et de l’aide aux projets transversaux. Elle concerne
24 structures associatives, 11 établissements en régie communale ou intercommunale,
2 établissements gérés par un organisme public et 5 fédérations, soit 42 bénéficiaires.
Il est rappelé que le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie - Commune
Nouvelle d’Annecy est soutenu par le Conseil Savoie Mont-Blanc.
I - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET PRATIQUES AMATEURS – 2EME RÉPARTITION 2021
Il est proposé de valider l’affectation des crédits 2021 correspondant à la part variable pour un
montant total de 300 510 € selon la répartition suivante :
A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale
Structure
Conservatoire à rayonnement
intercommunal
Ecole de musique, théâtre et danse
Ecole de musique et de danse
intercommunale
Ecole municipale de musique
Conservatoire à rayonnement communal
Ecole municipale de musique

Commune

Canton

Annemasse

Annemasse

35 500 €

Bons-en-Chablais
Chamonix-MontBlanc
Châtel
Evian-les-Bains

Sciez

12 900 €

Mont-Blanc

22 020 €

Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
La Roche-surForon
Mont-Blanc

1 600 €
23 000 €

La Roche-sur-Foron

Ecole municipale de musique
Passy
Ecole municipale de musique théâtre et
Rumilly
Rumilly
danse
Ecole municipale de musique et de
Saint-Julien-enSaint-Julien-endanse
Genevois
Genevois
Ecole municipale de musique et de
Sallanches
Sallanches
danse
Ecole municipale de musique
Scionzier
Cluses
TOTAL établissements gérés en régie municipale ou intercommunale
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Montant

6 180 €
6 630 €
15 150 €
8 820 €
10 050 €
2 610 €
144 460 €
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B / Etablissements gérés par un organisme public
Structure
Etablissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC) Arve en Scène
Ecole de musique intercommunale de la
Communauté de Communes des 4
Rivières

Commune

Canton

Montant

Cluses

Mont-Blanc

16 350 €

Fillinges

Bonneville

2 670 €

TOTAL établissements gérés par un organisme public

19 020 €

C/ Etablissements gérés par une association loi 1901
Structure
Ecole de musique du Pays d’Alby
Les Amis de la musique
Ecole de musique de la MJC Centre
social Victor Hugo

Commune
Alby-sur-Chéran
Annecy

Canton
Rumilly
Annecy 3

Annecy

Annecy 1

Ecole de musique ABC

Archamps

Ecole de musique Neige et soleil
Ecole de musique et de danse de la
Vallée Verte

Bernex

Saint-Julien-enGenevois
Evian-les-Bains

Boëge

Sciez

3 150 €

Ecole de musique du Pays de Cruseilles

Cruseilles

La Roche-surForon

3 300 €

Douvaine

Sciez

2 040 €

Ecole de musique Espérance
Douvainoise
Ecole de musique des arts vivants de
Faverges-Seythenex
La clé des Usses – Ecole de musique du
Val des Usses

Montant
8 900 €
5 550 €
3 660 €
3 350 €
7 510 €

Ecole de musique des Aravis

La Clusaz

E3M - Ecole Municipale de Musique
Orchestre d’harmonie et école de
musique
AFEMMG – Association Fédérative Ecoles
de Musique de Morzine et des Gets

Magland

FavergesSeythenex
Saint-Julien-enGenevois
FavergesSeythenex
Sallanches

Megève

Sallanches

2 910 €

Morzine

Evian-les-Bains

4 770 €

FaSiLa Musique

Pers-Jussy

Ecole de musique
Ecole de musique La Voix du Léman

Poisy
Publier
Saint-Gervais-lesBains

Ecole de musique du Val Montjoie

Faverges-Seythenex
Frangy

La Roche-surForon
Annecy 1
Evian-les-Bains

5 100 €
4 440 €
6 790 €
1 920 €

3 910 €
2 460 €
1 100 €

Mont-Blanc

3 510 €

Centre de pratique musicale du lac

Saint-Jorioz

Annecy-4

9 400 €

Ensemble musical de Sciez

Sciez

Sciez

1 200 €

Centre de pratique musicale de Thônes

Thônes

Ecole de musique et de danse
Ecole de musique du Brevon
Ecole de musique de Veigy-Foncenex

Thonon-les-Bains
Vailly
Veigy-Foncenex

FavergesSeythenex
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Sciez

TOTAL établissements gérés par une association

CP-2021-0753

3 960 €
16 560 €
660 €
900 €
107 050 €
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D / Pratiques amateurs
Structure
Fédération musicale du Genevois
Fédération des batteries fanfares de
Haute Savoie
Fédération musicale du Chablais
Union des fédérations musicales de
Haute-Savoie
Fédération des musiques du Faucigny

Commune
Annecy

Canton
Annecy 4

Chens-sur-Léman

Sciez

7 350 €

Publier

Evian-les-Bains

4 730 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Cluses

Mont-Blanc
TOTAL pratiques amateurs

Montant
3 600 €

10 040 €
4 260 €
29 980 €

II - PROJETS TRANSVERSAUX
Les projets « transversaux » sont initiés par les établissements d’enseignement artistique et
témoignent d’une coopération avec leur environnement immédiat : écoles, structures médicosociale, partenaires culturels, etc.
L’intervention du Département dans ce cadre consiste à accompagner l’impulsion des
initiatives.
Il est proposé de valider l’affectation des crédits 2021 correspondant aux projets transversaux
pour un montant total de 15 800 € selon la répartition suivante :

Structure
Ecole de musique du Pays
d’Alby

Commune
Alby-surChéran

Canton

Ecole de musique Neige et
soleil

Bernex

Evian-lesBains

Ecole de musique, théâtre
et danse

Cluses

Cluses

Ecole des arts vivants

Faverges
Seythenex

Ecole de musique des
Aravis

La Clusaz

FavergesSeythenex
FavergesSeythenex

Ecole de musique

VeigyFoncenex

Rumilly

Sciez

Projet
Projet de création artistique en
partenariat avec le Pôle d’Alby
Partenariat avec le
conservatoire d’Evian et cinq
écoles primaires du territoire
Orchestre à l’école interdegré : passage en 6ème au
collège
Projet de création avec des
artistes en résidence
Partenariat avec le festival
Musique à Beauregard
Projet de concert / master
class en partenariat avec des
écoles de musique
TOTAL projets transversaux

Montant
4 500 €
2 000 €
4 300 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
15 800 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE la prorogation d’une année du Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques, jusqu’au 31 décembre 2022 ;
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les avenants présentés en annexe et conclus
entre le Département de la Haute-Savoie et :
-

l’Ecole de musique du Pays d’Alby (annexe A),

-

le Centre de pratique musicale du lac (annnexe B),

-

le Centre de pratique musicale de Thônes (annexe C),

-

l’Ecole de musique et de danse de Thonon-les-Bains (annexe D),

-

la Fédération des batteries fanfares de Haute-Savoie (annexe E),

-

l’Union des fédérations musicales de Haute-Savoie (annexe F),

ATTRIBUE les subventions aux organismes ou associations figurant dans les tableaux ci-après ;
AUTORISE le versement de ces subventions dans les conditions précisées ci-après :

Imputation : DAC2D00102
Nature
Programme
Fonct.
65734
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions de fonctionnement aux communes
artistiques
Gest.
DAC

N°
d’engagement
CP

Collectivités

Etablissements d’enseignement
artistique

Montant à
verser

21DAC01900

Annemasse Agglomération

21DAC01901

Bons-en-Chablais

21DAC01902

Communauté de
Communes Vallée
de Chamonix Mont-Blanc

Conservatoire à Rayonnement
Communal
Ecole municipale de musique,
théâtre et danse REPEM
Ecole musique et danse
intercommunale de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc

21DAC01903

Châtel

Ecole municipale de musique

1 600 €

21DAC01904

Evian-les-Bains

Ecole municipale de musique

23 000 €

21DAC01905

Passy

Ecole municipale de musique

6 630 €

21DAC01907

La Roche-sur-Foron

Ecole municipale de musique

6 180 €

21DAC01908

Rumilly

21DAC01909

Saint-Julien-en-Genevois

21DAC01910

Sallanches

Ecole de musique et de danse

10 050 €

21DAC01911

Scionzier

Ecole municipale de musique

2 610 €

Ecole municipale de musique,
danse et théâtre
Ecole municipale de musique et
de danse

Total de la répartition
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35 500 €
12 900 €
22 020 €

15 150 €
8 820 €

144 460 €
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Imputation : DAC2D00254
Gest.
Nature
Programme
Fonct.
DAC
65738
07 04 0002
311
Subventions fonctionnement aux organismes publics
Schéma départemental des
divers
enseignements artistiques
N° d’engagement
CP
21DAC01975

21DAC01912

Commune

Cluses

Fillinges

Etablissement d’enseignement
artistique
EPCC Arve en Scène
EPIC Ecole de Musique
Intercommunale de la Communauté
de Communes des 4 Rivières (EMI DO
RE)
Total de la répartition

Montant à
verser
20 650 €

2 670 €

23 320 €

Imputation : DAC2D00103
Nature
Programme
Fonct.
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des
Subventions de fonctionnement aux associations
enseignements artistiques
Gest.
DAC

N° d’engagement
CP

Commune

Etablissements d’enseignement
artistique

21DAC01913

Alby-sur-Chéran

Ecole de musique du Pays d’Alby

21DAC01914

Annecy

21DAC01915

Annecy

21DAC01916
21DAC01917

Archamps
Bernex

21DAC01918

Boëge

21DAC01919

Cruseilles

21DAC01920

Douvaine

21DAC01921

FavergesSeythenex

21DAC01922

Frangy

21DAC01923
21DAC01924

La Clusaz
Magland

21DAC01925

Megève

21DAC01926

Morzine

Les Amis de la musique
Ecole de musique de la MJC Centre
social Victor Hugo
Ecole de musique ABC
Ecole de musique Neige et soleil
Ecole de musique et de danse de la
Vallée Verte
Ecole de musique du pays de
Cruseilles
Ecole de musique Espérance
Douvainoise
Ecole de musique des arts vivants
de Faverges-Seythenex
La clé des Usses – Ecole de musique
du Val des Usses
Ecole de musique des Aravis
E3M - Ecole municipale de musique
Orchestre d’harmonie et école de
musique
AFEMMG – Association fédérative
Ecoles de Musique de Morzine et
des Gets
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Montant à
verser
13 400 €
5 550 €
3 660 €
3 350 €
9 510 €
3 150 €
3 300 €
2 040 €
6 600 €
4 440 €
8 790 €
1 920 €
2 910 €
4 770 €
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N° d’engagement
CP
21DAC01927
21DAC01928
21DAC01929

Etablissements d’enseignement
artistique

Commune

Montant à
verser

Pers Jussy
Poisy
Publier
Saint-Gervais-lesBains

FaSiLa Musique
Ecole de musique
Ecole de musique La Voix du Léman

3 910 €
2 460 €
1 100 €

Ecole de musique du Val Montjoie

3 510 €

21DAC01931

Saint-Jorioz

Centre de pratique musicale du lac

9 400 €

21DAC01932

Sciez

1 200 €

21DAC01933

Thônes

21DAC01934
21DAC01935

Thonon-les-Bains
Vailly

21DAC01936

Veigy-Foncenex

21DAC01937

Annecy

21DAC01938

Chens-sur-Léman

21DAC01939

Publier

21DAC01940

Thonon-les-Bains

21DAC01941

Cluses

Ensemble musical de Sciez
Centre de pratique musicale de
Thônes
Ecole de musique et de danse
Ecole de musique du Brevon
Ecole de musique de Veigy
Foncenex
Fédération musicale du Genevois
Fédération des batteries fanfares
de Haute Savoie
Fédération musicale du Chablais
Union des fédérations musicales de
Haute Savoie
Fédération des musiques du
Faucigny

21DAC01930

Total de la répartition

3 960 €
16 560 €
660 €
2 400 €
3 600 €
7 350 €
4 730 €
10 040 €
4 260 €
148 530 €

Le versement de ces subventions sera effectué en une seule fois, dès que la présente
délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis les
documents permettant le paiement (conventions ou avenants signés notamment).

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 A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par les
délibérations de la commission permanente n°CP-2021du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

L’école de musique du Pays d’Alby, sise 363, allée du collège – 74450 Alby-sur-Chéran, représentée
par Monsieur Jean-Baptiste BOURGEOIS, son Président,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) de Haute-Savoie prévoit un
soutien financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part
socle, effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1 er mars 2021 (n° CP-20210180), et le versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le
soutien à un projet transversal.
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, le Département engage un plan d’accompagnement
renforcé afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les territoires haut-savoyards et ainsi
d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la culture a pour cela été adopté
le 1er mars 2021 en commission permanente. Le volet 3 de ce plan d’aide entend soutenir la transition
numérique des établissements d’enseignement artistique du SDEA. Le Département de la Haute-Savoie
souhaite ainsi accompagner le projet d’équipement numérique du bénéficiaire, afin de l’encourager dans
le maintien de son activité en période de crise, ainsi que les initiatives visant à prendre en compte les
plus-values offertes par l’outil digital en terme de démocratisation des pratiques artistiques.

IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué à l’école de musique du Pays d’Alby la
subvention suivante : 12 600 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 votée le 1er mars 2021).
Article 1 - Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
Les aides complémentaires suivantes sont attribuées au bénéficiaire :
- 8 900 € au titre de la part variable du SDEA (votée le 18/10/2021) ;
- 4 500 € au titre des projets transversaux, dans le cadre du SDEA (votée le 18/10/2021) ;
- 12 000 € dans le cadre de l’aide à la transition numérique des établissements d’enseignement
artistique - volet 3 du plan départemental d’aide à la culture en lien avec la crise sanitaire (votée
le 18/10/2021).
Article 2 - Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Article 3
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président l’école de musique
du Pays d’Alby

Martial SADDIER
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AVENANT A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par délibération de
la commission permanente n°CP-2021-XX du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

Le Centre de Pratique Musicale du Lac, sise 72, route de Tavan – 74410 SAINT-JORIOZ, représenté
par Monsieur Jacques BRECHET, son Président, ci-après désigné « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie prévoit un soutien
financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part socle,
effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1 er mars 2021 (n° CP-2021-0180), et le
versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le soutien à un
projet transversal.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire la subvention suivante :
19 600 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 - votée le 1er mars 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
L’aide complémentaire suivante est attribuée au bénéficiaire : 9 400 € au titre de la part variable du SDEA
(votée le 18/10/2021).
Article 2 : Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis signé au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président du Centre de Pratique
Musicale du Lac

Martial SADDIER

Jacques BRECHET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DE THONES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par délibération de
la commission permanente n°CP-2021-XX du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

Le Centre de Pratique Musicale de Thônes, sise 2ter rue du fier – 74230 THONES, représenté par
Madame Marie-Hélène MATHEVON, sa Présidente, ci-après désigné « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie prévoit un soutien
financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part socle,
effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1 er mars 2021 (n° CP-2021-0180), et le
versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le soutien à un
projet transversal.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire la subvention suivante :
9 240 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 - votée le 1er mars 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
L’aide complémentaire suivante est attribuée au bénéficiaire : 3 960 € au titre de la part variable du SDEA
(votée le 18/10/2021).
Article 2 : Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis signé au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

La Présidente du Centre de Pratique
Musicale de Thônes

Martial SADDIER

Marie-Hélène MATHEVON
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AVENANT A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE THONON-LES-BAINS
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par le délibération
de la commission permanente n°CP-2021-XX du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

L’Ecole de musique et de danse, sise 2 rue du marché – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par
Monsieur Michel CAPLOT, son Président, ci-après désignée « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie prévoit un soutien
financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part socle,
effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1 er mars 2021 (n° CP-2021-0180), et le
versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le soutien à un
projet transversal.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les subventions
suivantes :
- 27 790 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 - votée le 1er mars 2021) ;
- 600 € au titre de l’aide départementale en faveur de la vie associative (CP-2021-0351 – votée le
3 mai 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
L’aide complémentaire suivante est attribuée au bénéficiaire : 16 560 € au titre de la part variable du
SDEA (votée le 18/10/2021).
Article 2 : Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis signé au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Ecole de musique
et de danse

Martial SADDIER

Michel CAPLOT
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AVENANT A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION DES BATTERIES FANFARES DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par délibération de
la commission permanente n°CP-2021-XX du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

La Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie, sise Les Chenettes – 74140 CHENS-SURLEMAN, représentée par Monsieur Dominique BONDAZ, son Président, ci-après désignée par « Le
bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie prévoit un soutien
financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part socle,
effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1er mars 2021 (n° CP-2021-0180), et le
versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le soutien à un
projet transversal.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire la subvention suivante :
17 150 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 - votée le 1er mars 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
L’aide complémentaire suivante est attribuée au bénéficiaire : 7 350 € au titre de la part variable du SDEA
(votée le 18/10/2021).
Article 2 : Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis signé au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de la Fédération des Batteries
Fanfares de Haute-Savoie

Martial SADDIER

Dominique BONDAZ

CP-2021- 0753

Annexe E

1/1

AVENANT A LA CONVENTION DU 01/03/2021
(Délibération n°CP-2021-0180)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par délibération de
la commission permanente n°CP-2021-XX du 18/10/2021,
D’UNE PART,

ET

L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie, sise 13 avenue Jules Ferry – 74200 THONONLES-BAINS, représentée par Madame Sylvie BLONDAZ PIEDIGROSSI et Monsieur Patrick
MELCHIORETTO, ses co-Présidents, ci-après désignée par « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
L’acte III du Schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie prévoit un soutien
financier des établissements d’enseignement artistique en deux temps : le versement d’une part socle,
effectuée après la délibération de la Commission Permanente du 1er mars 2021 (n° CP-2021-0180), et le
versement lié à une seconde attribution, concernant la part variable et le cas échéant le soutien à un
projet transversal.
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire la subvention suivante :
29 960 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 - votée le 1er mars 2021).
Article 1 : Modification de l'article 4 : Participation financière du Département
L’aide complémentaire suivante est attribuée au bénéficiaire : 10 040 € au titre de la part variable du
SDEA (votée le 18/10/2021).
Article 2 : Modification de l’article 5 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis signé au plus tard le 15 novembre 2021, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Les co-Présidents de l’Union des
Fédérations Musicales de Haute-Savoie

Martial SADDIER

Sylvie BLONDAZ PIEDIGROSSI
Patrick MELCHIORETTO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0754
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : PLAN DE CONTINUITE DE L'ACTIVITE
CULTURELLE (CRISE SANITAIRE) - VOLET 3 : AIDE A LA TRANSITION NUMERIQUE DES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° 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° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu les délibérations n° CP-2021-0528 et n° CP-2021-0529 du 07 juin 2021 attribuant les
premières subventions dans le cadre des volets 1 et 2 du plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, Communes ou
groupements de Communes pour l’année 2021,
Vu l’avis émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de
sa séance du 09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département soutient les
établissements d’enseignement artistique du territoire dans le cadre de sa compétence
obligatoire, en mettant en œuvre un Schéma départemental des enseignements artistiques.
Avec la crise sanitaire, la Haute-Savoie a été confrontée à un recul sans précédent du niveau de
l’offre culturelle.
Afin de permettre aux structures culturelles de maintenir leur activité, le Département a
engagé un plan d’accompagnement renforcé à l’activité culturelle haut-savoyarde. Adopté en
Commission Permanente le 1er mars 2021, il comporte trois volets :




une aide à la continuité d’activité pour tous les opérateurs culturels impactés par la
crise sanitaire, sauf les cinémas (300 000 €) ;
un soutien spécifique au réseau des salles de cinéma Art & Essai (200 000 €) ;
une aide ciblée en faveur des conservatoires et écoles de musique, danse et théâtre,
(300 000 €).
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Ce troisième volet a été ciblé sur la transition numérique des établissements d’enseignement
artistique. Il est réservé aux écoles appliquant les dispositions du Schéma départemental des
enseignements artistiques.
L’enjeu de l’aide départementale porte sur l’équipement des structures : il s’agit de leur
permettre de maintenir leurs activités en période de crise, de mettre en œuvre des projets
avec l’appui d’outils numériques au service de l’apprentissage et de la création artistique, et
de favoriser les pédagogies innovantes.
Le budget de 300 000 € alloué à ce dispositif comporte 100 000 € de fonctionnement en 2021 et
200 000 € de crédits d’investissement répartis sur 2022 et 2023.
Il est rappelé que les subventions sont plafonnées à 20 000 €.
Il est proposé de valider l’affectation des crédits 2021 de fonctionnement de ce troisième volet
du plan d’aide au secteur de la culture, pour un montant total de 107 400 €, selon la
répartition suivante :
Etablissement public d’enseignement
artistique
Ecole de musique
du Pays d'Alby
Ecole de musique de la MJC Centre
social Victor Hugo (Meythet)
Ecole de musique
"Neige et soleil"
Ecole de musique du Pays de Cruseilles

Commune

Canton

Montant
proposé

Alby-sur-Chéran

Rumilly

12 000 €

Annecy

Annecy 1

Bernex

Evian-les-Bains

10 000 €

Cruseilles

La Roche-sur-Foron

10 000 €

Ecole des arts vivants

Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex

12 000 €

FaSiLa Musique

Pers-Jussy

La Roche-sur-Foron

10 000 €

Ensemble musical de Sciez

Sciez

Sciez

8 000 €

Ecole de musique du Brevon
Conservatoire à rayonnement
intercommunal
Ecole municipale de musique,
théâtre et danse REPEM
Ecole municipale de musique, théâtre et
danse
Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial (EPIC) Musique
en 4 rivières

Vailly

Thonon-les-Bains

1 900 €

Annemasse

Annemasse

Bons-en-Chablais

Sciez

7 000 €

Rumilly

Rumilly

7 000 €

Fillinges

Bonneville

6 000 €

3 500 €

20 000 €

TOTAL

107 400 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe et
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et :
- l’Ecole de musique Neige et soleil de Bernex (annexe A),
- l’Ecole des arts vivants de Faverges-Seythenex (annexe B).
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ATTRIBUE les subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : DAC2D00102
Nature
Programme
Fonct.
65734
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions de fonctionnement aux communes
artistiques
Gest.
DAC

N° d’engagement
CP

Collectivités

21DAC01950

Annemasse
Agglomération

21DAC01951

Bons-en-Chablais

21DAC01952

Rumilly

Etablissements d’enseignement
artistique
Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal
Ecole municipale de musique, théâtre
et danse REPEM
Ecole municipale de musique, danse
et théâtre
Total de la répartition

Imputation : DAC2D00254
Gest.
Nature
DAC
65738
Subventions de fonctionnement aux organismes
publics divers
N° d’engagement
CP

21DAC01953

Commune

Fillinges

Montant à
verser
20 000 €
7 000 €
7 000 €
34 000 €

Programme
Fonct.
07 04 0002
311
Schéma départemental des
enseignements artistiques

Etablissement d’enseignement
artistique
EPIC Ecole de Musique
Intercommunale de la Communauté
de Communes des 4 Rivières (EMI DO
RE)
Total de la répartition

Montant à
verser
6 000 €

6 000 €

Imputation : DAC2D00103
Gest.
Nature
Programme
Fonct.
DAC
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des
Subventions de fonctionnement aux associations
enseignements artistiques
N° d’engagement
CP

Commune

Etablissements d’enseignement
artistique

Montant à
verser

21DAC01942

Alby-sur-Chéran

Ecole de musique du Pays d'Alby

12 000 €

21DAC01943

Bernex

10 000 €

21DAC01944

Cruseilles

Ecole de musique "Neige et soleil"
Ecole de musique du Pays de
Cruseilles

21DAC01945

FavergesSeythenex

Ecole de musique de l’harmonie

12 000 €

21DAC01946

Annecy (Meythet)

21DAC01947
21DAC01948

Pers-Jussy
Sciez

Ecole de musique, danse et théâtre
de la MJC de Meythet
Ecole de musique FaSiLa musique
Ensemble musical de Sciez

21DAC01949

Vailly

Ecole de musique du Brevon
Total de la répartition
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10 000 €
8 000 €
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67 400 €
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AUTORISE le versement de ces subventions dans les conditions précisées ci-après :
Le versement de ces subventions pourra être effectué en une seule fois, dès que la présente
délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis les
documents permettant le paiement (conventions et avenants signés notamment).

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 DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION ÉCOLE DE MUSIQUE NEIGE ET SOLEIL
ANNEE 2021
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30 Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération de
la commission permanente N°CP-2021du 18/10/2021
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
e

L’Association École de Musique Neige et Soleil, sise 81 route de la Mairie – 74500 BERNEX, représentée
par Monsieur Benjamin SERVOZ, le Président
Ci-après dénommée : L’Association
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier à l’Association dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie (SDEA).
Le SDEA constitue une compétence obligatoire des Départements qui a pour objet de définir les principes
d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès
à l’enseignement. Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au
financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie adoptait l’Acte III de son schéma. Celui-ci renforce
trois objectifs :
 Consolider le maillage territorial
 Renforcer le lien avec les pratiques en amateur
 Développer les actions avec l’Education Nationale
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé au secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Ce plan d’aide au secteur de la
er
culture a été adopté le 1 mars 2021 en commission permanente. Le volet 3 de ce plan d’aide entend
soutenir la transition numérique des établissements d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le
Département souhaite accompagner le projet d’équipement numérique de l’Association, afin de l’encourager
dans le maintien de son activité en période de crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les
plus-values offertes par l’outil digital en terme de démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à respecter les critères suivants :
- Un statut territorial (communal ou intercommunal) ;
- L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
- L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
- Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
- La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
- Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
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Conformément aux dispositions du Schéma départemental des enseignements artistiques, l’innovation
pédagogique, la diversification de l’offre à l’élargissement des publics sont également au cœur des
préoccupations de l’Association. Ces ambitions sont définies dans le projet d’établissement et constituent des
critères d’évaluation annuelle.
A la fin de l’année scolaire, l’Association présentera au Département un bilan d’activité 2020/2021 de son
activité d’établissement d’enseignement artistique. Elle apportera toutes précisions concernant notamment le
nombre d’usagers (dans les murs et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de
pratique en amateur, établissements scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de
santé, autres établissements d’enseignement artistique, ou tout autre acteur de son territoire), les évènements
(spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques.
Dans les six mois suivants la fin de l’exercice 2021, l’Association présentera également un bilan financier au
titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du bon usage de la subvention départementale.

ARTICLE 3 : MODALITES D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT
Conformément aux dispositions du SDEA, les modalités d’intervention du Département en faveur des
établissements d’enseignement artistique pour l’attribution de la subvention sont les suivantes :
-

Une première attribution correspond à la part « socle » de la subvention. Celle-ci valorise le
respect, par l’Association, des dispositions relatives au SDEA. Elle prend en compte la
participation financière de la collectivité et des éventuels partenaires de l’établissement
d’enseignement artistique.
Cette subvention a été versée suite au vote de la délibération n° CP-2021-0180 lors de la
er
Commission Permanente du 1 mars 2021. Elle représente 70% du montant de la subvention
attribuée par le Département en année N-1.

-

Le solde, correspondant à la « part variable » de la subvention, qui est évalué en fonction des
critères énoncés dans l’acte III du SDEA.

Ces critères sont les suivants :
- intégration à une proposition culturelle locale ;
- réponse à un enjeu de maillage territorial ;
- diversification de l’offre et innovation pédagogique ;
- passerelle avec les pratiques amateurs ;
- actions menées avec l’Education nationale ;
- accueil et démarche volontaire envers les publics éloignés de la culture ;
- participation à la dynamique du BEM.
Le Département apporte également son soutien aux « projets transversaux » présentés par l’Association.
Ceux-ci font preuve d’une coopération entre l’établissement d’enseignement artistique et un (ou plusieurs)
établissement(s) public(s) ou associatif(s) local(aux) avec pour objectif l’ouverture de l’établissement vers de
nouveaux publics. Pour bénéficier d’une subvention au titre des projets transversaux, l’Association doit faire
parvenir au Département une demande de subvention spécifique par le biais d’une fiche action.
Les subventions liées à la seconde attribution du SDEA (part variable et projets transversaux) et à l’aide à la
transition numérique des établissements d’enseignement artistique seront versées à la signature de la
présente convention.
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ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département attribue à l’Association :





er

8 190 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 votée le 1 mars 2021) ;
7 510 € au titre de la part variable du SDEA (votée le 18 octobre 2021) ;
2 000 € au titre des projets transversaux, dans le cadre du SDEA (votée le 18 octobre 2021) ;
10 000 € dans le cadre de l’aide à la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique – volet 3 du plan départemental d’aide à la culture en lien avec la crise
sanitaire (votée le 18 octobre).

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin de plein droit le 31 décembre
2021. La convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021, délai
impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention signée, la
subvention sera annulée de plein droit.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions, ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, l’Association
garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet
en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement
suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est l’accès
aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe
essentiel est l’accompagnement des acteurs permettant cette démocratisation de la culture.
L’Association pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr





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

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association,

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Benjamin SERVOZ

CP-2021-0754

Annexe A

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION ÉCOLE DES ARTS VIVANTS DE FAVERGES-SEYTHENEX
ANNEE 2021
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30 Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération de
la commission permanente N°CP-2021du 18/10/2021
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
e

L’Association École des arts vivants de Faverges-Seythenex, sise Centre Musical Robert Stäubli, Place
de Bühlertal, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par Monsieur Renaud MARTELET, le Président
Ci-après dénommée : L’Association
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier à l’Association dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie (SDEA).
Le SDEA constitue une compétence obligatoire des Départements issue de la Loi de décentralisation de
2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer
l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le Département fixe au travers de ce schéma
les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de
l’enseignement initial.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie adoptait l’Acte III de son schéma. Celui-ci renforce
trois objectifs :
 Consolider le maillage territorial
 Renforcer le lien avec les pratiques en amateur
 Développer les actions avec l’Education Nationale
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, le Département a engagé en mars 2021 un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards et ainsi d’éviter un recul majeur de l’offre culturelle. Un plan d’aide au secteur de la
er
culture a pour cela été adopté le 1 mars 2021 en commission permanente. Le volet 3 de ce plan d’aide
entend soutenir la transition numérique des établissements d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce
cadre, le Département souhaite accompagner le projet d’équipement numérique de l’Association, afin de
l’encourager dans le maintien de son activité en période de crise, et dans ses initiatives visant à prendre en
compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à respecter les critères suivants :
- Un statut territorial (communal ou intercommunal) ;
- L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
- L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
- Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
- La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
- Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
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Conformément aux dispositions du Schéma départemental des enseignements artistiques, l’innovation
pédagogique, la diversification de l’offre à l’élargissement des publics sont également au cœur des
préoccupations de l’Association. Ces ambitions sont définies dans le projet d’établissement et constituent des
critères d’évaluation annuelle.
A la fin de l’année scolaire, l’Association présentera au Département un bilan d’activité 2020/2021 de son
activité d’établissement d’enseignement artistique. Elle apportera toutes précisions concernant notamment le
nombre d’usagers (dans les murs et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de
pratique en amateur, établissements scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de
santé, autres établissements d’enseignement artistique, ou tout autre acteur de son territoire), les évènements
(spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques.
Dans les six mois suivants la fin de l’exercice 2021, l’Association présentera également un bilan financier au
titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du bon usage de la subvention départementale.

ARTICLE 3 : MODALITES D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT
Conformément aux dispositions du SDEA, les modalités d’intervention du Département en faveur des
établissements d’enseignement artistique pour l’attribution de la subvention sont les suivantes :
-

Une première attribution correspond à la part « socle » de la subvention. Celle-ci valorise le
respect, par l’Association, des dispositions relatives au SDEA. Elle prend en compte la
participation financière de la collectivité et des éventuels partenaires de l’établissement
d’enseignement artistique.
Cette subvention a été versée suite au vote de la délibération n° CP-2021-0180 lors de la
er
Commission Permanente du 1 mars 2021. Elle représente 70% du montant de la subvention
attribuée par le Département en année N-1.

-

Le solde, correspondant à la « part variable » de la subvention, qui est évalué en fonction des
critères énoncés dans l’acte III du SDEA.

Ces critères sont les suivants :
- intégration à une proposition culturelle locale ;
- réponse à un enjeu de maillage territorial ;
- diversification de l’offre et innovation pédagogique ;
- passerelle avec les pratiques amateurs ;
- actions menées avec l’Education nationale ;
- accueil et démarche volontaire envers les publics éloignés de la culture ;
- participation à la dynamique du BEM.
Le Département apporte également son soutien aux « projets transversaux » présentés par l’Association.
Ceux-ci font preuve d’une coopération entre l’établissement d’enseignement artistique et un (ou plusieurs)
établissement(s) public(s) ou associatif(s) local(aux) avec pour objectif l’ouverture de l’établissement vers de
nouveaux publics. Pour bénéficier d’une subvention au titre des projets transversaux, l’Association doit faire
parvenir au Département une demande de subvention spécifique par le biais d’une fiche action.
Les subventions liées à la seconde attribution du SDEA (part variable et projets transversaux) et à l’aide à la
transition numérique des établissements d’enseignement artistique seront versées à la signature de la
présente convention.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Au titre de l’année budgétaire 2021, le Département attribue à l’Association :




er

11 900 € au titre de la part socle du SDEA (CP-2021-0180 votée le 1 mars 2021) ;
5 100 € au titre de la part variable du SDEA (votée le 18 octobre 2021) ;
1 500 € au titre des projets transversaux, dans le cadre du SDEA (votée le 18 octobre 2021) ;

CP-2021-0754

Annexe B

2/4



12 000 € dans le cadre de l’aide à la transition numérique des établissements d’enseignement
artistique – volet 3 du plan départemental d’aide à la culture en lien avec la crise sanitaire (votée le 18
octobre 2021).

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin de plein droit le 31 décembre
2021. La convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre 2021, délai
impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention signée, la
subvention sera annulée de plein droit.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions, ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, l’Association
garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet
en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement
suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est l’accès
aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe
essentiel est l’accompagnement des acteurs permettant cette démocratisation de la culture.
L’Association pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr





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

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association,

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Renaud MARTELET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0755
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
CINÉMA : FONDS DE SOUTIEN AU CINEMA D'ANIMATION
2ÈME RÉPARTITION DE SUBVENTIONS 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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l'article 107 (paragraphe 3, point d) du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0345 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-2020-0827 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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de la HauteSavoie anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Depuis 2006, la mise
en place d’un fonds de soutien à la création d’œuvres d’animation a permis la production de
46 projets, contribuant au développement de l’écosystème artistique et professionnel local.
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation est aujourd’hui doté de 400 000 €, dont 100 000 €
financés par une subvention du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
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Il permet de soutenir la production de séries d’animation TV, et depuis 2020 les projets de
courts-métrages et de longs-métrages de cinéma d’animation. L’attribution des subventions
départementales est assortie d’une condition de réalisation d’une part des dépenses du projet
sur le territoire de la Haute-Savoie.
L’analyse des demandes reçues par le Département est confiée à un comité de sélection
coordonné par CITIA et composé de représentants du Département et de professionnels du
secteur.
Le 1er comité de sélection avait proposé 5 projets que la Commission Permanente du
07 juin 2021 a souhaité soutenir pour un montant total de 205 000 €.
Suite au 2ème comité de sélection réunit le 30 juin 2021, il est proposé de retenir les 3 projets
suivants, pour un montant total de 195 000 € :


« La cabane à histoires – saison 4 », produit par la société Dandeloo : projet de série
audiovisuelle (26 épisodes de 7 min), pour un public jeunesse.
Budget de production prévisionnel : 2 564 737 € HT.
Subvention proposée : 2,534 % du coût de réalisation, plafonnée à 65 000 € TTC.



« Team Nuggets », produit par la société Godo Films : projet de série audiovisuelle
(52 épisodes de 7 min), pour un public jeunesse.
Budget de production prévisionnel : 4 183 326 € HT.
Subvention proposée : 2,39 % du coût de réalisation, plafonnée à 100 000 € TTC.



« La Grande Arche », produit par la société Miyu Production : projet de court-métrage
(12 min), tout public.
Budget de production prévisionnel : 232 317 € HT.
Subvention proposée : 12,913 % du coût de réalisation, plafonnée à 30 000 € TTC.

Ces projets seront réalisés dans les studios In The Box, Caribara, et Tu Nous Za Pas Vus, tous
trois implantés à Annecy.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’attribuer à la Société Dandeloo une subvention pour la réalisation du projet de série
audiovisuelle « La cabane à histoires – saison 4 » qui s’élève à 2,534 % du coût de la réalisation
dudit projet, plafonnée à 65 000 € TTC (annexe A) ;
DECIDE d’attribuer à la Société Godo Films une subvention pour la réalisation du projet de
série audiovisuelle « Team Nuggets » qui s’élève à 2,39 % du coût de la réalisation dudit projet,
plafonnée à 100 000 € (annexe B) ;
DECIDE d’attribuer à la Société Miyu Productions une subvention pour la réalisation du projet
de court-métrage « La Grande Arche » qui s’élève à 12,913 % du coût de la réalisation dudit
projet, plafonnée à 30 000 € TTC (annexe C) ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions correspondantes ci-annexées.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002022 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique" aux opérations définies ci-dessous dans le cadre du
Fonds de soutien aux œuvres d’animation (2ème répartition) pour un montant de 195 000 € :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF21DAC039

21DAC01429

Société Dandeloo / La
cabane à histoires saison 4

65 000

32 500

32 500

DAC1D00061

AF21DAC040

21DAC01430

Société Godo Films / Team
Nuggets

100 000

50 000

50 000

DAC1D00061

AF21DAC041

21DAC01431

Société Miyu Productions /
La grande arche

30 000

15 000

15 000

Total

195 000

97 500

97 500

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

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 en €
Pour information et non voté
2021

2020

2023

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ DANDELOOO
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 18 octobre 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production DANDELOOO, 36 boulevard de la Bastille, 75012 PARIS, dont le code
NAF est n°5911A et le N° SIRET est n°49125230000034, représentée par Monsieur Jean-Baptiste
WERY en qualité de Producteur et Gérant, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société DANDELOO une subvention s’élevant à 2,534 %
du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné à 65 000 € TTC, sera
calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « La Cabane à Histoires – Saison 4 »
Réalisatrice: Célia Rivière
Format : Série TV
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 26 épisodes de 7 mn
Budget prévisionnel : 2 564 737 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances
publiques, le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre
une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, sur l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion
imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien vers le site du
Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique. Toute reproduction ou
utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département
de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr




Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera.
Contact : service.protocole@hautesavoie.fr / secretariat.elus@hautesavoie.fr
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Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du territoire
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 2,534 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 32 500 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15
novembre 2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 32 500 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
- 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 :
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o
o
o
o
o

un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société DANDELOO se verrait dans l’impossibilité de fournir ces
justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de production, une
demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être faite si elle est
déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement, par courrier
recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année suivante fera
l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’afﬁchage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en deux exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société DANDELOOO

Le Président
Martial SADDIER

Le Producteur et Gérant
Jean-Baptiste WERY
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ GODO FILMS
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 18 octobre 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société de production GODO FILMS, 65 rue Sébastien Gryphe, 69007 LYON, dont le code NAF
est n°5911C et le N° SIRET est n°82375153200024, représentée par Monsieur Franck PITIOT en
qualité de Président, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société EDDY PRODUCTION une subvention s’élevant à
2,39 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné à
100 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « Team Nuggets »
Réalisateurs : Michael Hegner et Tor Lubich Fruergaard
Format : Série TV
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 52 épisodes de 7 mn
Budget prévisionnel : 4 183 326 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances
publiques, le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre
une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, sur l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion
imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien vers le site du
Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique. Toute reproduction ou
utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département
de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr


Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera.
Contact : service.protocole@hautesavoie.fr / secretariat.elus@hautesavoie.fr

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du territoire
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 2,39 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 50 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15
novembre 2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 50 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
- 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 ;
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pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre ;
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société EDDY PRODUCTION se verrait dans l’impossibilité de
fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’afﬁchage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en deux exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société GODO FILMS

Le Président
Martial SADDIER

Le Président
Franck PITIOT
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CONVENTION ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SOCIÉTÉ MIYU PRODUCTIONS
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dument habilité à cet effet
par délibération du 18 octobre 2021, ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et
La Société MIYU PRODUCTIONS, 4 rue d’Enghien, 75010 PARIS, dont le code NAF est n°5911A et
le N° SIRET est n°51243180000071, représentée par Monsieur Pierre BAUSSARON en qualité de
Directeur Général / Producteur, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département anime une politique dynamique en faveur du cinéma d’animation. Outre sa
contribution au développement de CITIA Image et Industries Créatives dont il est membre
fondateur, le Département impulse et initie des projets d’éducation à l’image auprès des jeunes,
il accompagne la diffusion d’œuvres sur le territoire par son soutien aux festivals et se positionne
ainsi comme acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique.
Afin de renforcer cette dynamique qui marque l’identité du territoire haut-savoyard, le
Département apporte son concours aux projets de création menés en Haute-Savoie, grâce à un
fonds de soutien aux œuvres d’animation. Celui-ci entre en cohérence avec les dispositifs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département a confié le suivi opérationnel de ce fonds à CITIA, du fait de son expertise dans le
cinéma d’animation au niveau local et international.
En 2020, le Département a conforté ce fonds, par une augmentation de sa dotation, et par son
ouverture aux projets de courts-métrages et de longs-métrages d’animation, afin d’accompagner
au mieux l’évolution du secteur sur le territoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a décidé d’attribuer à la société MIYU PRODUCTION une subvention s’élevant à
12,913 % du budget de production prévisionnel. Le montant de la subvention, plafonné à
30 000 € TTC, sera calculé au prorata du budget de production réalisé.
Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : « La Grande Arche »
Réalisatrice : Camille Authouart
Format : Court Métrage
Durée: 12 mn
Budget prévisionnel : 232 317 € HT
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ARTICLE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations décrites ci-après. Le non-respect de l’une ou
l’autre de ces dispositions entraînerait l’annulation de l’aide financière et le remboursement des
sommes éventuellement déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir
une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matière fiscale et sociale et notamment
à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
- porter à la connaissance du Département toute modification concernant notamment
ses statuts, ses instances dirigeantes, son commissaire aux comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département de toute difficulté liée à la réalisation
du projet décrit à l’article I, et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée, techniques
d’animation…) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
- toute réévaluation en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Selon leur nature, certaines de ces modifications pourront amener le Département à
établir un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances
publiques, le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre
une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo de la Haute-Savoie ainsi
que celui de CITIA, sur l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion
imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien vers le site du
Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».

Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique. Toute reproduction ou
utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département
de la Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr


Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.



Fournir une copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera.
Contact : service.protocole@hautesavoie.fr / secretariat.elus@hautesavoie.fr

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage, en collaboration avec le studio local, à faciliter les
rencontres entre l’équipe du film ou de l’œuvre audiovisuelle et les publics du territoire
(collégiens, salles de cinéma Art et essai…) en coordination avec CITIA et le Département.
2.4

Générique
Le bénéficiaire s’engage à indiquer dans le générique de l’œuvre la mention :
« Avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le CNC ».
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du Département, ainsi
que le logo de CITIA, dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du
Département devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à
celle des autres logos, et respecter la charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 visuels d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) et 1
extrait vidéo d’au moins 1 minute, le tout au format numérique, en haute
définition et libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant
pour la promotion de l’œuvre que pour la promotion du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation ;
- 1 dossier de presse au format numérique mentionnant le soutien du Département;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention, correspondant à 12,913 % du coût de réalisation, sera mandatée selon les
modalités suivantes :
 En 2021 (année N) : un premier acompte de 15 000 €, représentant 50 % du montant
maximum de la subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15
novembre 2021 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré signé par le représentant qualifié (en un
exemplaire), faisant mention de la participation du Département ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et
sociales.


En 2023 (année N+2) : le solde, calculé au prorata du budget de production réalisé, et
plafonné à 15 000 €, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2023 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses
réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le Département ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de
salaire, bordereaux de versements de charges sociales devront être fournis,
accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention « certifiés acquittés
le… » et signé en original ;
- 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 ;
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pour les courts et longs-métrages : 2 DVD et/ ou un lien de consultation de
l’œuvre ;
les documents techniques suivants :
o un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le
droit d’auteur ;
o contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique ;
o un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier ;
o une copie de l’autorisation préalable (CNC) ;
o pour les œuvres audiovisuelles : le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de
l’aide départementale. Tout défaut de présentation de pièces ou toute facture non
acquittée auprès de fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le nonpaiement du solde.
3.2

CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à remettre au Département une copie certifiée de son budget et
de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice correspondant au versement du solde), ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales) avant le 31 mars 2024.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au Département :
- pour le premier versement : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention, au plus tard le 15 novembre 2021 ;
- pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrits à l’article 3-1 de la
présente convention au plus tard le 15 octobre 2023. La non-présentation de ces
pièces avant cette date entrainera la révocation de la subvention et sera notifiée
au bénéficiaire. Une procédure de reversement sera engagée pour les sommes
déjà versées et non justifiées.
Dans l’éventualité où la Société MIYU PRODUCTION se verrait dans l’impossibilité de
fournir ces justificatifs avant cette date pour des raisons d’allongement des délais de
production, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite si elle est déposée auprès du Département avant le 30 mars 2023 impérativement,
par courrier recommandé. Cette demande de report de versement du solde sur l’année
suivante fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département vérifiera la conformité de l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’aurait pas été exclusivement
affectée à la réalisation du projet.
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ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le
Département de la Haute-Savoie par notification écrite au bénéficiaire en cas de force majeure,
d’abandon du projet, de changement de l’objet de la convention, ou de changement du porteur
de projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le bénéficiaire fournira au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions départementales
menées en faveur du cinéma d’animation (et notamment au titre du fonds de soutien aux œuvres
d’animation).
Le bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction et de représentation des documents de
promotion attachés à l’œuvre soutenue au titre de la présente convention (photos, visuels,
affiches, teasers), et ce, dans le cadre d’opérations de valorisation des actions départementales
précitées. Ces droits sont cédés, à titre gratuit et non exclusif :
 pour une durée de 10 ans ;
 sur le territoire du département de la Haute-Savoie et pour le monde entier
(notamment pour les réseaux Internet) ;
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour qu’ils
soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou
numériques ;
 sur tous les supports matériels et immatériels, et notamment, sans que cette liste
soit exhaustive : panneaux d’exposition, support papier, catalogues et éditions
diverses, tous supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous
vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse
(spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports
de communication interne, supports promotionnels, campagne d’afﬁchage en tous
lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports
en commun, etc…), droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia.
Le bénéficiaire garantit expressément au Département l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins
pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une
cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de
droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département des droits
qui lui sont accordés par la présente convention.
Les droits objets de la présente cession seront exploités notamment dans le cadre de campagnes
de communication institutionnelle et de manifestations culturelles visant à valoriser les actions
départementales menées en faveur du cinéma d’animation. Compte tenu du caractère non
commercial des exploitations envisagées, la présente cession est consentie à titre gratuit. Le
bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé des conséquences de son acceptation de cette
cession.
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ARTICLE VIII : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en deux exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société MIYU PRODUCTIONS

Le Président
Martial SADDIER

Le Directeur Général/Producteur
Pierre BAUSSARON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0756
OBJET

:

ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGES - DOSSIER SIEL 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. EXCOFFIER François, 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) :

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
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les Collèges ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n°CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département soutient les
actions éducatives menées par et pour les collèges.
La politique éducative du Département est organisée en majeure partie autour de la procédure
SIEL (Soutien aux Initiatives Éducatives Locales) et porte sur les thématiques suivantes :
-

éducation
éducation
éducation
éducation
éducation

aux activités de pleine nature et au sport ;
à la citoyenneté, la prévention et la santé ;
à l’orientation professionnelle ;
à la nature et au développement durable ;
artistique et culturelle.

L’objectif de cette politique est de permettre aux collégiens de se constituer une culture
personnelle épanouissante et diversifiée, en lien avec les richesses et les lieux emblématiques
du Département.
Aussi, en ce qui concerne l’éducation artistique et culturelle, une convention pour le
développement de l’éducation artistique et culturelle pluriannuelle a été signée en
février 2020 entre le Département, le Ministère de la Culture, la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale, la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique de Haute-Savoie et le réseau CanopÉ.
L’ensemble des projets déposés au titre du dossier Soutien aux Initiatives Educatives Locales
(SIEL) 2021-2022 a été instruit en commissions techniques par les différents services des Pôles
concernés, en concertation avec l’Éducation Nationale et le Comité de Pilotage Education
Artistique et Culturelle du 09 juillet 2021.
Considérant qu’il est nécessaire de notifier aux établissements les projets retenus pour l’année
scolaire 2021-2022, il est proposé, sous réserve du vote du budget 2022, une répartition de
principe du financement des projets élaborés par les équipes enseignantes, comme suit :
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Canton

Collège

Total projets SportCitoyenneté-NatureDéveloppement
durable-Orientation
en €

Total
projets
culturels
en €

Montant
total
proposé en
€

Evian-les-Bains

Collège Abondance Val d’Abondance

12 193

830

13 023

Rumilly

Collège Alby-sur-Chéran René Long

32 720

2 285

35 005

Annecy 2

Collège Annecy Les Balmettes

18 348

6 165

24 513

Annecy 2

Collège Annecy Raoul Blanchard

21 420

X

21 420

Annecy 3

Collège Annecy Les Barattes Annecy-le-Vieux

35 249

2 470

37 719

Annecy 3

Collège Annecy Evire Annecy-le-Vieux

31 105

709

31 814

Annecy 4

Collège Annecy Beauregard Cran-Gevrier

22 139

3 866

26 005

Annecy 1

Collège Annecy Jacques Prévert Meythet

18 948

1 800

20 748

Annecy 3

Collège Annecy Le Semnoz Seynod

38 850

3 684

42 534

Annemasse

Collège Annemasse Michel Servet

25 267

5 088

30 355

Sciez

Collège Boëge Jean-Marie Molliet

16 981

4 050

21 031

Bonneville

Collège Bonneville Samivel

47 646

2 984

50 630

Sciez

Collège Bons-en-Chablais Francois Mugnier

21 146

3 448

24 594

Mont-Blanc

Collège Chamonix Mont- Blanc Frison-Roche

16 702

3 393

20 095

Cluses

Cluses Geneviève Anthonioz de
Collège
Gaulle

22 268

9 185

31 453

Gaillard

Collège Cranves-Sales Paul-Emile Victor

31 509

1 288

32 797

La Roche-sur-Foron

Collège Cruseilles Louis Armand

11 740

1 885

13 625

Sciez

Collège Douvaine Bas Chablais

20 168

X

20 168

Evian-les-Bains

Collège Evian-les-Bains Les Rives du Léman

36 309

3 305

39 614

Faverges-Seythenex

Collège Faverges-Seythenex Jean Lachenal

36 816

2 634

39 450

Saint-Julien-enGenevois

Collège Frangy Val ses Usses

29 427

1 858

31 285

Gaillard

Collège Gaillard Jacques Prévert

19 119

375

19 494

Annecy 3

Collège Groisy Le Parmelan

41 902

3 435

45 337

Sciez

Collège Margencel Théodore Monod

24 398

9 623

34 021

Bonneville

Collège Marignier Camille Claudel

42 065

2 730

44 795

Sallanches

Collège Megève Emile Allais

14 534

2 320

16 854

Mont-Blanc

Collège Passy Varens

36 594

2 748

39 342

Annecy 1

Collège Poisy Simone Veil

21 029

2 245

23 274

La Roche-sur-Foron

Collège Reignier-Esery La Pierre aux Fées

34 214

3 765

37 979

La Roche-sur-Foron

Collège La Roche-sur-Foron Les Allobroges

31 875

3 978

35 853

Rumilly

Collège Rumilly Chéran

17 799

3 161

20 960

Rumilly

Collège Rumilly Le Clergeon

26 401

4 034

30 435

Evian-les-Bains

Collège Saint-Jean d’Aulps Henri Corbet

19 660

2 145

21 805

Bonneville

Collège Saint-Jeoire Gaspard Monge

36 139

3 540

39 679

Annecy 4

Collège Saint-Jorioz Jean Monnet

23 908

476

24 384

Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-en-Genevois
Collège
Arthur Rimbaud
Saint-Julien-en-Genevois
Collège
Jean-Jacques Rousseau

42 857

528

43 385

43 038

268

43 306
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Canton
Evian-les-Bains
Bonneville

Total projets SportCitoyenneté-NatureDéveloppement durableOrientation en €

Collège
Saint Paul-en-Chablais Pays de
Gavot
Saint-Pierre-en-Faucigny Karine
Collège
Ruby
Collège

Total
projets
culturels
en €

Montant
total
proposé
en €

11 480

3 235

14 715

41 019

2 568

43 587

28 251

3 956

32 207

9 841

5 463

15 304

Sallanches

Collège Sallanches Le Verney

Cluses

Collège Samoëns André Corbet

Cluses

Collège Scionzier Jean-Jacques Gallay

31 018

3 653

34 671

Saint-Julien-enGenevois

Collège Seyssel Le Mont des Princes

23 471

6 006

29 477

Annecy 1

Collège Sillingy La Mandallaz

35 663

1 378

37 041

Cluses

Collège Taninges Jacques Brel

22 049

658

22 707

Faverges-Seythenex

Collège Thônes Les Aravis

31 088

768

31 856

Thonon-les-Bains

Collège Thonon-les-Bains Champagne

36 093

10 498

46 591

Thonon-les-Bains

Collège

37 191

3329

40 520

Annemasse

Collège Ville-la-Grand Paul Langevin

38 123

5 785

43 908

Evian-les-Bains

Abondance Sainte-Croix des
Collège
Neiges

9 521

X

9 521

Annecy 2

Collège Annecy Les Tilleuls

19 444

563

20 007

Annecy 2

Collège Annecy Saint-Michel

17 832

X

17 832

Annecy 2

Annecy La Salle Vignières
Collège
Annecy-le-Vieux

26 274

X

26 274

Annecy 3

Collège Annecy La Salle Pringy

32 245

X

32 245

Annecy 4

Collège Annecy Saint-François Seynod

21 773

224

21 997

Thonon-les-Bains

Collège Bellevaux Notre-Dame

17 325

X

17 325

Mont-Blanc

Chamonix Mont-Blanc Jeanne
Collège
d’Arc

8 974

6215

15 189

Cluses

Collège Cluses Saint-Jean Bosco

34 196

250

34 446

3 433

X

3 433

28 049

1 317

29 366

19 418

X

19 418

Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois

Thonon-les-Bains
Jean-Jacques Rousseau

Collonges-sous-Salève Maurice
Tièche
Collonges-sous-Salève SaintCollège
Vincent
Collège

Sciez

Collège Douvaine Saint-François

Evian-les-Bains

Collège Evian-les-Bains Saint-Bruno

6 701

X

6 701

Sallanches

Collège Megève Saint-Jean-Baptiste

6 074

575

6 649

La Roche-sur-Foron

Collège La Roche-sur-Foron Sainte-Marie

24 686

175

24 861

Rumilly

Collège Rumilly Démotz de La Salle

31 646

147

31 793

Mont-Blanc

Collège

5 486

2 943

8 429

35 280

750

36 030

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Gervais-les-Bains
Assomption Mont-Blanc
Saint-Julien-en-Genevois
Collège
Présentation de Marie

Sallanches

Collège Sallanches Saint-Joseph

22 373

X

22 373

Faverges-Seythenex

Collège Thônes Saint-Joseph

21 112

1 515

22 627

Thonon-les-Bains

Collège Thonon-les-Bains Sacré-Cœur

27 100

1 498

28 598

Thonon-les-Bains

Collège Thonon-les-Bains Saint-Joseph

22 661

1 463

24 124

Annemasse

Collège Ville-la-Grand Saint-François

23 951

2 440

26 391

1 833 324

173 670

2 006 994

Total
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE la répartition de principe des financements prévisionnels récapitulés dans le tableau
ci-dessus, sous réserve du vote des crédits inscrits au Budget Primitif 2022,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les notifications correspondantes.

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-2021-0756

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-2021-0757
OBJET

:

LANCEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS
DEPLOIEMENT D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0757

34
28
6 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 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 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que jusqu’en 2012, le
Département disposait d’un réseau de radio analogique devenu obsolète qu’il n’était plus
possible de maintenir.
Ce réseau de radiocommunication s’avérait être cependant un précieux support indépendant de
la téléphonie grand public qui peut connaître des saturations, des problèmes de réception de
nos territoires alpins et qui reste fragile en période de crise lorsqu’il n’est pas interrompu.
L’enjeu de cette capacité de communication avec un outil indépendant des opérateurs privés
pour l’exploitation des routes départementales porte sur les transmissions sûres et plus directes
entre les interventions terrains et la salle d’exploitation pendant les périodes de crises
routières (allant du simple accident aux gestions opérationnelles lors de phénomènes
climatiques extrêmes), la gestion de la circulation, les remontées d’informations des
équipements de la route (barrières, caméras, sondes, etc.) et enfin un dispositif permettant
d’assurer la protection des travailleurs isolés (ex : chauffeur seul en intervention de
déneigement la nuit).
Le déploiement de ce réseau de radiocommunication est proposé sur quatre ans avec un site
pilote sur le secteur du Genevois en 2022 qui ne nécessiterait que deux points hauts pour
fonctionner permettant de bâtir l’architecture du réseau, fiabiliserait le fonctionnement avec
nos équipements et nos serveurs et engagerait une formation personnel.
Le reste du déploiement se fera en fonction des négociations des points hauts et pourrait être
achevé d’ici 2024.
Le coût prévisionnel est de 2,85 M€ TTC pour l’ensemble de l’opération.
La consultation sera passée par appel d’offres en application de l’article R.2124-2 1° du Code
de la Commande Publique par le biais d’un accord-cadre à marchés subséquents et vise à
retenir un attributaire unique.
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L’accord-cadre, qui ne comprend ni montant minimum ni montant maximum, sera conclu pour
une durée maximale de 4 ans.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le lancement de la procédure de consultation pour le déploiement d’un réseau de
radiocommunication ;
AUTORISE M. le Président à signer, à l’issue de la consultation, avec le candidat retenu, le
marché sur la base de l’indication des besoins et de l’estimation prévisionnelle ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0757

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-2021-0758
OBJET

:

PARKING RELAIS ET PARKING DE COVOITURAGE DU MONT SION A ANDILLY - AIDE
FINANCIERE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0758

34
28
6 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CP-2021-0209 du 1er mars 2021 portant sur le règlement d’intervention et
les modalités de gestion du Fonds Départemental des Interventions Structurantes au bénéfice
d’opération de parkings relais ou de parkings de covoiturage,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 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 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 25 aout 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a souhaité
mettre en place des subventions issues du Fonds Départemental des Interventions Structurantes
au bénéfice d’opérations de parkings relais ou de parkings de covoiturage répondant aux
critères d’obtentions fixés dans la délibération de la Commission Permanent n° CP-2021-0209
du 1er mars 2021.
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements de parkings relais et parkings de
covoiturage, la participation financière du Département a été fixée à hauteur de 50 % du coût
HT des aménagements (travaux, études, maitrise d’œuvre et acquisitions foncières
éventuelles) déduction faite des aides extérieures.
Le plafond de la dépense subventionnable porte sur un maximum de 200 places de
stationnement subventionnables par parking relais et les coûts retenus ne pourront excéder
8 000 € HT pour les stationnements en surface et 16 000 € HT pour les stationnements en silo.
Si les coûts de l’opération dépassent cette dépense subventionnable dite « plafond », le calcul
de la subvention s’appliquera sur cette dépense subventionnable.
Compte tenu de l’usage de l’équipement, il serait pertinent si une tarification devait être
introduite pour ce parking, conformément à la délibération cadre de la politique
départementale, qu’une tarification spécifique soit adoptée pour les covoitureurs, notamment
ceux qui empruntent le réseau autoroutier, et pour les usagers des lignes régulières de
transport en commun, notamment en direction de l’agglomération Genevoise.
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a proposé un dossier pour l’aménagement
d’un parking relais et de covoiturage au Mont Sion sur la Commune d’Andilly, répertorié cidessous, pour solliciter cette aide.
Il est précisé que les chiffres mentionnés dans le tableau sont obtenus à partir d’une estimation
prévisionnelle et que la participation réelle et définitive du Département sera établie d’après
les quantités réellement constatées dans les décomptes finaux des opérations et, après
déduction des aides extérieures (Etat, Région, Intercommunalité, etc.).
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Commune ou
Etablissement Public
de Coopération
Intercommunale
(EPCI)

Travaux

Coût des
travaux

Tranche 1

Communauté de
Communes du Pays
de Cruseilles

Aménagement d’un
parking relais et de
covoiturage de 300
places au Mont Sion
sur la Commune
d’Andilly
PTOME 111098

247 205,80 € HT

Tranche 2
870 000,00 € HT

CP-2021-0758

Participation du Département
proposée

Aides extérieures

Autofinancement
commune ou EPCI

50 % du coût HT des aménagements
(travaux, études, maitrise d’œuvre
et acquisitions foncières éventuelles)
déduction faite des aides extérieures
soit 87 144,40 € HT

72 917 € HT - DETR
(Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux)

87 144,40 € HT

50 % du coût HT des aménagements
(travaux, études, maitrise d’œuvre
et acquisitions foncières éventuelles)
déduction faite des aides extérieures
soit 258 750,00 € HT

231 000,00 € HT - DETR
(Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux)
121 500,00 € HT - Région
Auvergne Rhône Alpes
(demande de subvention en
cours)

258 750,00 € HT
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement, par tranche, de la subvention à la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles au respect des conditions suivantes :
 50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,
 le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués, visé
du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération et, sur présentation
des justificatifs des aides extérieures perçues.
DEMANDE qu’une étude de création d’une tarification spécifique intégrée pour les
covoitureurs, notamment empruntant l’autoroute, et les usagers des lignes régulières de
transport en commun, soit lancée par le maitre d’ouvrage en accompagnement de ce projet.
PRECISE que, seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans
la limite de la dépense subventionnable et déduction faite de toutes les aides extérieures. Si
les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2021-0759
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX 2021 – AIDE FINANCIERE AUX
COMMUNES DE THONON-LES-BAINS, EXCENEVEX, ORCIER ET CHATEL

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
6 /0
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant 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° CD-2021-055 du 26 juillet 2021, de soutien aux Communes du Chablais
impactées par les intempéries de juillet 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que suite aux précipitations
intenses et à l’épisode de bise prononcé survenus en juillet 2021, de nombreux dégâts ont été
relevés en lien avec le phénomène de houle venant se briser sur la côté Sud du Lac Léman,
notamment dans les secteurs du Haut-Chablais et du plateau de Gavot sur le patrimoine
communal.
Des dégâts importants ont été constatés lors de visites de terrain et, par solidarité, l’Assemblée
départementale a délibéré le 26 juillet 2021 pour apporter un soutien aux Communes
impactées, en apportant une aide de 80 % du montant des dépenses engagées.
Les Communes ci-dessous ont sollicité l’aide du Département :
Commune de Thonon-les-Bains
Avec l’intense épisode météo du week-end du 16 au 18 juillet 2021, une partie des berges sur
la Commune de Thonon-Les-Bains a été endommagée. Deux actions ont dû être envisagées à
très brève échéance par la Commune pour un montant de 25 319 € HT :




une reprise des travaux de confortement des berges que la Commune avait récemment
réalisés et qui ont été en partie démontés aux abords de la Tour du Noyer : remise en
place des matériaux pierreux de remplissage des enrochements mis en place (après
réajustement de ceux-ci) pour un montant estimé à 14 469 € HT ;
des travaux de reprofilage des alluvions de la berge dans le secteur de la plage de la
Pinède pour un montant estimé à 10 850 €.

Commune d’Excenevex
Avec les précipitations intenses entre le 16 et le 19 juillet 2021, la Commune d’Excenevex a
connu un évènement exceptionnel de crues torrentielles. En effet la fonte des neiges,
combinée à des pluies abondantes les semaines précédentes a entrainé une élévation du niveau
du Lac Léman de plus de 40 centimètres par rapport à son niveau habituel en cette période.
Un épisode de forte bise s’est ajouté au phénomène de montée des eaux créant ainsi des
vagues sur le lac Léman avec des creux estimés à 2 mètres qui ont ainsi déposé des dizaines de
mètres cubes de déchets et détruit la quasi-totalité du sentier du littoral (environ 600 ml).
CP-2021-0759
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Des travaux importants sont nécessaires, tant sur le plan de la reconstruction et la
solidification du sentier du littoral, que sur la reprise des nombreux réseaux détruits.
Un diagnostic des talus devra également être effectué, des arbres étant devenus instables et
dangereux.
Ces travaux sont estimés à 287 996 € HT et répartis de la manière suivante :





10 000 € pour la reprise des évacuations d’eaux pluviales ;
14 050 € HT pour la réfection de la plage, l’embarcadère, le chemin avant ponton et le
chemin après hôtel ;
12 411 € HT pour les frais de maitrise d’œuvre ;
251 535 € pour les travaux de renforcement du sentier du littoral.

Commune d’Orcier
Suite aux événements météorologiques de juillet 2021, la Commune d’Orcier, a subi de
nombreux dégâts, en plus des inondations, le cours d’eau du Pamphiot est sorti de son lit
creusant le chemin de la Basse et emportant toute la chaussée. Par ailleurs, le chemin rural de
la Pierre Pouilleuse a été entièrement endommagé par une coulée de boue et le pont chemin
des Murailles a été entièrement englouti.
Des travaux urgents sont donc nécessaires. Ils ont été estimés à 16 156 € HT et répartis de la
manière suivante :




8 907 € HT pour la reprise intégrale du chemin rural de la Basse ;
5 170 € HT pour la reprise intégrale du chemin rural de la Pierre Pouilleuse ;
2 079 € HT pour la reprise du pont chemin des Murailles.

Commune de Châtel
Suite aux nombreux épisodes de pluie intense début juillet 2021, deux glissements de terrain
sont survenus à l’amont de la route du Boude sur la Commune de Châtel. Ces deux glissements
ont été provoqués par l’arrivée d’eau forte par des chenaux drainants superficiels sur le toit de
la moraine caillouteuse.
L’eau s’est mise en pression, saturant alors la couche supérieure limoneuse provoquant une
saturation des couches superficielles et une réduction de la cohésion et des paramètres
géotechniques des sols.
Des travaux urgents sont nécessaires pour sécuriser le site vis-à-vis de la rupture attendue des
sols de couverture à droite et à gauche du glissement sud et de protéger la route du Bouchet
située juste en aval des deux glissements.
Afin de gérer les venues d’eau par les chenaux drainants et de purger les terres instables, des
travaux, estimés à 38 200 € HT, sont nécessaires.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre aux Communes
de Thonon-les-Bains, d’Excenevex, d’Orcier et de Châtel de faire face aux travaux d’urgence
suite aux évènements climatiques qui sont survenus en juillet 2021.
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DOSSIER n° 091

Commune

Travaux

Thonon-les-Bains

Travaux de reprise
d’enrochement aux abords
de la Tour du Noyer et de
confortement de la berge

Excenevex

Travaux de réfection de la
plage, de l’embarcadère,
des chemins avant ponton
et après hôtel,
d’évacuation des eaux
pluviales et de
renforcement du sentier
littoral

Orcier

Travaux de reprise
intégrale du chemin rural
de la Basse, du chemin
rural de la Pierre
Pouilleuse et du pont
chemin des Murailles

Châtel

Travaux de soutènement
suite au glissement en
amont de la route du Boude
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Coût des travaux

Participation du
Département proposée

25 319,00 € HT

Proposition de
participation à 80 % soit
20 255,20 € HT
déduction faite des aides
extérieures

287 996,00 € HT

Proposition de
participation à 80 % soit
230 396,80 € HT
déduction faite des aides
extérieures

16 156,00 € HT

Proposition de
participation à 80 % soit
12 924,80 € HT
déduction faite des aides
extérieures

38 200,00 € HT

Proposition de
participation à 80 % soit
30 560,00 € HT
déduction faite des aides
extérieures

Aides extérieures

Autofinancement
commune

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

5 063,80 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

57 599,20 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

3 231,20 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

7 440,00 € HT
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mme Chrystelle BEURRIER et de M. Nicolas RUBIN,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
 50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,
 le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de
la dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus et déduction faite de toutes les
aides extérieures. Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au
montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les
cas, un taux d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
AUTORISE le versement de la subvention aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016

E21VTV1475
E21VTV1476
E21VTV1477
E21VTV1479

Fonct.

01040007008
628
Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien aux
communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Thonon-les-Bains
Commune d’Excenevex
Commune d’Orcier
Commune de Châtel
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
global de la
subvention
en €
20 255,20
230 396,80
12 924,80
30 560,00
294 136,80

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-2021-0760
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT
I. RD 42 – COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN – PTOME 081090
II. RD 14 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
III. RD 131 – COMMUNE DE MURES – PTOME 121123

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
6 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signé par le Département et la Commune de Val-de-Fier en date du
22 juin 2018 (les Communes de Val-de-Fier et Vallières ayant fusionné au 1er janvier 2019) et
indiquant dans son article 7 la passation d’une convention de financement pour la phase 3,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Talloires-Montmin en date du
05 juillet 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Vallières-sur-Fier en date du
25 août 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Mûres en date du 26 août 2021,
Vu les avis favorables émis par :
- la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments lors de
ses réunions du 14 avril 2017, du 12 mars 2021 et du 09 avril 2021,
-

la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité, Bâtiments,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 42 – PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS DANS LE SECTEUR DES ESSERTS PR 1.330 A PR 1.405 – COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN – PTOME 081090
Une étude de protection contre les chutes de blocs de deux habitations en zone rouge du Plan
de Prévention des Risques (PPR) a été réalisée en mars 2015. La Commune de TalloiresMontmin a retenu la solution consistant à la mise en place de filets pare-blocs en amont de la
RD 42.
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Cette opération d’aménagement prévoit l’implantation de deux lignes de filets constitués de
4 modules de 8 m minimum, au plus proche de la route tout en laissant un cordon d’arbres
d’une dizaine de mètres entre la route et les filets, et espacés entre eux de 5 m minimum, de
façon que les ancrages et haubans de chaque ligne ne se croisent pas.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Talloires-Montmin.
La répartition financière a été établie sur les bases suivantes :
Travaux de protection
50 % du montant HT ................................................ Département,
50 % du montant HT + TVA ........................................ Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 84 000 € HT. La Commune a sollicité 42 000 €
d’aide au titre des du fonds Barnier, portant ainsi le reste à répartir entre la Commune et le
Département à 42 000 €.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à donc à 21 000 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Talloires-Montmin et le Département.
Par délibération n° 89/2021 de son Conseil municipal du 05 juillet 2021, la Commune de
Talloires-Montmin a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
II. RD 14 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SION – PHASE 3 - PR 27.630 A PR 28.220 –
COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
La commune de Vallières-sur-Fier a prévu l’aménagement de la traverse de Sion – phase 3,
entre les PR 27.630 et PR 28.220 sur la RD 14.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Vallières-sur-Fier.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

le calibrage de la chaussée de la Route Départementale (RD 14) à 6 m de largeur,
l’aménagement de trottoirs de 1,40 m de largeur au moins d’un côté de la RD 14, voire
des 2 côtés dans la partie la plus dense de l’agglomération,
la création d’un effet porte d’entrée au Sud-Est en réduisant la chaussée à 5,80 m et en
mettant en place en résine colorée,
la création d’une chicane type « angulaire », en amont de l’opération immobilière, avec
implantation d’un passage piéton au milieu,
l’aménagement de passages piéton au niveau de l’intersection avec le chemin du
Saladin,
l’aménagement de l’arrêt de bus dans les deux sens au niveau du carrefour avec le
chemin du Château,
le réaménagement du carrefour avec la RD 44 en plateau surélevé limité à 30 km/h.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
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Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..............................................
TVA ..................................................................

Département,
Commune.

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % .............................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 233 041,50 € TTC, soit 194 201,25 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 38 578,12 € HT, correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Vallières-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° DEL_2021_041 de son Conseil municipal du 25 août 2021, la Commune de
Vallières-sur-Fier a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
III. RD 131 – AMENAGEMENT DU CHEF-LIEU ET DES ABORDS DE LA MAIRIE – PR 0.370 A
PR 0.531 – COMMUNE DE MURES – PTOME 121123
La Commune de Mûres a prévu l’aménagement du chef-lieu et des abords de la Mairie sur la
RD 131, entre les PR 0.370 et PR 0.531.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Mûres.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
Section 1 : abords de la mairie :
-

mise en place d’un plateau dénivelé signalant l’entrée de la zone 30,
aménagement d’un trottoir de largeur comprise entre 1,5 m et 1,80 m au droit du mur,
recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
création de stationnement et d’un accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la
Mairie.

Section 2 : abords de l’école :
-

aménagement du carrefour avec la VC1,
recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
aménagement d’un trottoir de largeur comprise entre 1,45 m et 1,60 m devant le bar et
au droit du mur de l’église, et aménagement d’un cheminement piéton de 2 m de large
devant l’école,
aménagement d’un parking au droit de l’opération immobilière.

Section 3 : Carrefour VC1 :
-

aménagement d’un trottoir de 1,65 m de large dans le carrefour,
réduction des largeurs de chaussée.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT. ...................................................... Département,
20 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune.
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ Commune.
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 644 524,38 € TTC, soit 537 103,65 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 229 900,57 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Mûres et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° D2021-30 de son Conseil municipal du 26 août 2021, la Commune de Mûres
a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 42 – PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS DANS LE SECTEUR DES ESSERTS PR 1.330 A PR 1.405 – COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN – PTOME 081090
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement jointe en annexe A entre la Commune de Talloires-Montmin et le Département de
la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 14 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SION – PHASE 3 - PR 27.630 A PR 28.220 –
COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe B, la passation de la convention de financement jointe en annexe C entre la Commune
de Vallières-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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III. RD 131 – AMENAGEMENT DU CHEF-LIEU ET DES ABORDS DE LA MAIRIE – PR 0.370 A
PR 0.531 – COMMUNE DE MURES – PTOME 121123
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe D, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe E entre la Commune de Mûres et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

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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Commune de TALLOIRES-MONTMIN

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à la protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Esserts
sur la RD 42
PR 1.330 à 1.405 - Commune de TALLOIRES-MONTMIN
ENTRE
La Commune de TALLOIRES-MONTMIN, représentée par son Maire, Monsieur
Didier SARDA, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du
……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Une étude de protection contre les chutes de blocs de deux habitations en zone
rouge du Plan de Prévention des Risques a été réalisée par le RTM en mars
2015. La commune de TALLOIRES-MONTMIN a retenu la solution consistant à la
mise en place de filets pare blocs en amont de la RD 42.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune, pour la protection contre les chutes de blocs dans le secteur
Les Esserts sur la RD 42, du PR 1.330 au PR 1.405, sur le territoire de la Commune de
TALLOIRES-MONTMIN.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Cette opération d’aménagement prévoit l’implantation de deux lignes de filets constitués
de 4 modules de 8 m minimum, au plus proche de la route tout en laissant un cordon
d’arbres d’une dizaine de mètres entre la route et les filets , et espacés entre eux de 5 m
minimum, de façon que les ancrages et haubans de chaque ligne ne se croisent pas.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit, déduction faite des aides extérieures :


Travaux de protection
 50 % du montant HT...................................... Département
 50 % du montant HT + TVA .............................. Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 84 000 € HT. La Commune a sollicité 42 000 €
d’aide au titre des du fonds Barnier, portant ainsi le reste à répartir entre la Commune et
le Département à 42 000 €.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à donc à 21 000 €.
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération et sur
présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7– INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
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ARTICLE 9– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
TALLOIRES-MONTMIIN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Didier SARDA

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT (TRANCHE 3)
Date :
Objet :

sur base DQE
19/05/2021
RD 14 - Aménagement de la traverse de Sion - Tranche Optionnelle 1
Commune de VALLIERES-SUR-FIER

SECTION
1
1a.

2
2a.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Terrassement, assainissement pluvial,
bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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100 % Dépt

37 697,50

7 539,50

37 697,50
7 539,50
45 237,00

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

152 070,75

37 697,50
37 697,50
37 697,50

-

0,00

-

0,00
7 539,50
7 539,50

30 414,15

-

-

152 070,75 30 414,15
182 484,90

-

-

152 070,75 30 414,15
182 484,90

-

0,00
0,00
0,00
0,00
3 552,38
886,60
3 552,38
886,60
4 438,98

0,00
0,00
0,00
0,00
4 433,00
886,60
4 433,00
886,60
5 319,60
0,00
0,00
0,00
0,00
194 201,25
233 041,50
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0,00
0,00
880,62
880,62
880,62

NON
0,00

152 070,75

7 539,50

NON
0,00
0,00
38 578,12
38 578,12

0,00

30 414,15

0,00
0,00
0,00
155 623,13

NON
0,00

194 463,38
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Commune de VALLIERES-SUR-FIER
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de la traverse de Sion sur la RD 14 – phase 3
PR 27.630 à 28.220 - Commune de VALLIERES-SUR-FIER
ENTRE
La Commune de VALLIERES-SUR-FIER, représentée par son Maire, Monsieur
François RAVOIRE, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie, de financement et d’Entretien
approuvée par la Commission Permanente n°CP-2018-0575 du 27 août 2018 et
par le Conseil Municipal de la Commune de Val-de-Fier du 22 juin 2018
CONSIDERANT que les Communes de VALLIERES et VAL-DE-FIER ont fusionné au
1er janvier 2019,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour l’aménagement de la traverse de Sion, pour la troisième
phase sur la RD 14 (du chemin de Saladin à la sortie de la commune côté Vallières), sur le
territoire de la Commune de VALLIERES-SUR-FIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la chaussée de la Route Départementale (RD 14) à 6 m de largeur ;
 l’aménagement de trottoirs de 1,40 m de largeur au moins d’un côté de la RD 14, voire
des 2 côtés dans la partie la plus dense de l’agglomération ;
 la création d’un effet porte d’entrée au Sud-Est en réduisant la chaussée à 5,80 m et
en mettant en place une résine colorée ;
 la création d’une chicane type « angulaire », en amont de l’opération immobilière,
avec implantation d’un passage piéton au milieu ;
 l’aménagement de passages piéton au niveau de l’intersection avec le chemin du
Saladin ;
 l’aménagement de l’arrêt de bus dans les deux sens au niveau du carrefour avec le
chemin du Château ;
 le réaménagement du carrefour avec la RD 44 en plateau surélevé limité à 30 km/h.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT .................................................. Département
 TVA.. ..................................................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ........................................ Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA......................................................................... Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................... Commune
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 233 041,50 € TTC dont :


38 578,12 € à la charge du Département

 194 463,38 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 7 716 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 11 573 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 11 573 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
VALLIERES-SUR-FIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

François RAVOIRE

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base estimatif)
Date :
Objet :

SECTION
1
1.1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

01/02/2021
RD 131 - Aménagement chef-lieu et abords de la Mairie
Commune de MURES

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Section 1 : abords de la Mairie
68 007,81

Terrassements et assainissement pluvial

1.2

Signalisation verticale et horizontale

1.3

Revêtement de chaussée

1.4

Terrassements et assainissement pluvial

80 % Dépt
20 % Cne

13 601,56

54 406,25

-

13 601,56

13 601,56

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

23 010,00

4 602,00

18 408,00

-

4 602,00

4 602,00

143 281,56

28 656,31

114 625,25

-

28 656,31

28 656,31

Section 2 : abords de l'école

1.5

Signalisation verticale et horizontale

1.6

Revêtement de chaussée

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Section 1 : abords de la Mairie
Bordures, enrobés trottoir, remise à niveau
et murs
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier
Eclairage public, télécom
Section 2 : abords de l'école
Bordures, enrobés trottoir, remise à niveau
et murs
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier
Eclairage public, télécom
Section 3 : carrefour VC1
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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80 % Dépt
20 % Cne

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

41 710,60

8 342,12

33 368,48

-

8 342,12

8 342,12

220 807,98
220 807,98

-

276 009,97 55 201,99
331 211,96

100 % Cne

100 % Cne

100 % Cne

60 701,50

12 140,30

-

-

60 701,50

12 140,30

7 868,90
12 933,75
2 690,00

1 573,78
2 586,75
538,00

-

-

7 868,90
12 933,75
2 690,00

1 573,78
2 586,75
538,00

57 809,95

11 561,99

-

-

57 809,95

11 561,99

0,00
5 112,50
4 880,00

0,00
1 022,50
976,00

-

-

0,00
5 112,50
4 880,00

0,00
1 022,50
976,00

87 854,58

17 570,92

87 854,58

17 570,92

-

-

239 851,18
47 970,24
287 821,42

-

0,00
0,00
0,00
0,00
12 149,91
4 248,50
12 149,91
4 248,50
16 398,41

239 851,18 47 970,24
287 821,42
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

55 201,99
55 201,99
110 403,99

0,00
0,00
0,00
0,00
21 242,50
4 248,50
21 242,50
4 248,50
25 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537 103,65
644 524,38

Annexe D

0,00
0,00
9 092,59
9 092,59
9 092,59

NON
0,00

NON
0,00
0,00
229 900,57
229 900,57

0,00

0,00
0,00
0,00
307 203,08

NON
0,00

414 623,81
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Commune de MÛRES
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du chef-lieu et des abords de la Mairie sur la RD 131
PR 0.370 à PR 0.531 - Commune de MÛRES
ENTRE
La Commune de MÛRES, représentée par son Maire, Monsieur
David DUBOSSON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement du chef-lieu et des abords de
la Mairie sur la RD 131, du PR 0.370 au PR 0.531, sur le territoire de la Commune de
MÛRES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Section 1 : abords de la mairie
 Mise en place d’un plateau dénivelé signalant l’entrée de la zone 30,
 Aménagement d’un trottoir de largeur comprise entre 1,5 m et 1,80 m au droit du
mur,
 Recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
 Création de stationnement et d’un accès PMR à la Mairie.
Section 2 : abords de l’école
 Aménagement du carrefour avec la VC1,
 Recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
 Aménagement d’un trottoir de largeur comprise entre 1,45 m et 1,60 m devant le
bar et au droit du mur de l’église, et aménagement d’un cheminement piéton de
2 m de large devant l’école,
 Aménagement d’un parking au droit de l’opération immobilière.
Section 3 : Carrefour VC1
 Aménagement d’un trottoir de 1,65 m de large dans le carrefour,
 Réduction des largeurs de chaussée.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.

ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 644 524,38 € TTC dont :
 414 623,81 € à la charge de la Commune
 229 900,57 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 45 980 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 68 970 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 68 970 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
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* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

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

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, murs, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD
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X
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Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MÛRES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

David DUBOSSON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0761
OBJET

:

RD 39 – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AUX ABORDS DU COLLEGE DE VARENS ET
DE LA GRANDE RUE SALVADORE ALLENDE – COMMUNE DE PASSY – PTOME 101073

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
6 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Passy du 23 septembre 2021
approuvant le reclassement de la RD 39 dans le domaine routier communal,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission lors de ses réunions du 07 mai 2021 et du
11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Passy déploie
une série d’aménagements en faveur de la mobilité douce en réalisant une connexion avec les
aménagements de l’avenue de l’Aérodrome. C’est dans ce cadre que la Commune envisage de
réaménager la Grande Rue Salvador Allende (RD 39) car son état est globalement très
détérioré. Cette rue commence au niveau du giratoire de jonction et se termine au carrefour
avec l’avenue de la Gare.
Il avait été convenu que cette section de RD 39 soit reclassée dans le domaine public communal
et la Commune de Passy a donné son accord pour intégrer cette voirie dans son domaine public
routier et d’en assurer ainsi l’entretien futur.
Compte tenu de ces éléments, le reclassement dans le domaine public routier communal de la
RD 39, d’une longueur de 984 ml, depuis le carrefour giratoire de la jonction jusqu’à
l’extrémité de la RD 39 soit du PR 5.136 au PR 6.115, est proposé, avec le versement d’une
participation forfaitaire d’un montant de 193 680 € HT au profit de la Commune de Passy
correspondant aux travaux de reprise du revêtement et de structure de chaussée de la RD 39
sur le linéaire déclassé.
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Par ailleurs, l’aménagement de la Grande Rue Salvadore Allende comprend la création de
730 ml de voie verte en site propre de 3 m de largeur minimum sur le côté droit et séparée de
la chaussée par des espaces verts du giratoire de jonction jusqu’au carrefour avec l’avenue de
la Gare, aux abords du Collège de Varens.
Cet aménagement cyclable étant situé aux abords d’un collège et selon les règles de
financement édictées par le Département en la matière, la répartition financière de
l’opération a été établie sur les bases suivantes (après déduction des subventions des autres
partenaires) :


Aménagement cyclable
50 % de la dépense plafonnée à 300 000 €/km ................... Département
50 % de la dépense ..................................................... Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain ........................... Commune

Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération de l’aménagement de la Grande Rue
Salvadore Allende s’élève à 1 950 487,40 € HT dont 299 208,10 € HT pour les 0,730 km de
voie verte.
Ainsi, sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation du
Département est estimée à :
50 % X 300 000 € X 0.730 km = 109 500 €
Considérant l’intérêt de cet aménagement qui correspond à la politique d’aide du Département
aux aménagements cyclables aux abords des collèges,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE les propositions de financement du Département pour l’aménagement d’une voie verte
sur la Grande Rue Salvadore Allende aux abords du Collège de Varens, dans le cadre de sa
politique d’aide aux aménagements cyclables aux abords des collèges,
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Passy, pour l’aménagement
cyclable, figurant dans le tableau ci-après et dans le respect des conditions suivantes :


un acompte de 54 750 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle,



le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération et, sur présentation des justificatifs des aides
extérieures perçues.
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Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030078

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF19VTV008

E21VTV1489

Commune de Passy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention en
€
109 500
109 500

PRECISE que la participation réelle et définitive du Département dans le cadre de sa politique
d’aide aux aménagements cyclables aux abords des collèges ne pourra excéder 109 500 €
(0,730 km X 50 % X 300 000 €) pour la voie verte et sera établie d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération réglé par la Commune et, après
déduction des aides extérieures (Région, Etat, etc.).
Par ailleurs la part des financements extérieurs ne devra pas excéder 80 % du montant HT de
l’opération (Conformément à l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
CGCT) qui prévoit que toute collectivité ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage
d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de
ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques
à ce projet).
Afin, si les dépenses imputées à l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu,
la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles.
PRONONCE le reclassement définitif de la section de RD 39, située entre le carrefour giratoire
de la jonction jusqu’à l’extrémité de la RD 39 soit du PR 5.136 au PR 6.115, d’une longueur de
984 ml, au profit de domaine public routier de la commune de Passy, conformément au plan
joint en annexe.
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération.
DONNE SON ACCORD au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité,
APPROUVE le versement d’une somme de 193 680 € au profit de la Commune de Passy,
représentant la participation financière du Département pour les travaux de remise en état de
la couche de roulement de la chaussée de la RD 39 reclassée dans le réseau communal,
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Passy figurant dans les tableaux ciaprès :
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Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

10020004020

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Aménagement ouvrage - RD 2021 - SUB

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF21VTV006

E21VTV1481

Commune de Passy
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
global de la
subvention en
€
193 680
193 680

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Commune de PASSY – RD 39
PR 5,136 à 6,115 à déclasser dans le domaine public communal
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0762
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM - ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 16 SEPTEMBRE 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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0762

34
28
6 /0
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 16 septembre 2021 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les
différents propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT
(représentée par Mme Estelle BOUCHET), MM. Bernard BOCCARD, Martial SADDIER,
Lionel TARDY,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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 1er Vice-Président du Conseil
départemental,
M. RUBIN Nicolas
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

16/09/2021

Mandat

Code Land

RD

Libellé

Commune

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

Mandat 2019

V20-011007

RD 1508

Aménagement sections 4 et 5 - Giratoire de
Seysolaz - Echangeur de Gillon

Date
Délib.
C.D.

SILLINGY

15/06/2015

CP-2015-0371

S16

M PARIS Franck
Mme PARIS Yvette
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Parcelles
Surface
Date
Section Numéro emprise signature
en m²
PV
C

0841

113

15/09/2021
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Montant
PV
68,00 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021
n° CP-2021-0763
OBJET

:

MOYENS MIS A DISPOSITION DES ELUS POUR L'EXERCICE DE LEUR MANDAT OU DE
LEURS FONCTIONS

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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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)

1

1/4

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour
statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés
contre une personne de droit public,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles de L.3123-19 à
L.3123-19-3,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 82,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul
des cotisations de sécurité sociale,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0669 du 06 septembre 2021,
relative au remboursement des frais de déplacement des Conseillers départementaux de la
Haute-Savoie.

Les visas ci-avant ayant été mentionnés, M. le Président rappelle que conformément à un
principe posé par la loi, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce
principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un
texte exprès.
Aussi, il indique que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil départemental peut, par délibération, affecter un logement de
fonction au Président du Conseil départemental et mettre un véhicule à disposition de ses
membres lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
I.

Logement de fonction du Président du Conseil départemental

Lorsque la résidence personnelle du Président du Conseil départemental se situe en dehors de
l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du
Département comprend un logement de fonction, le Conseil départemental peut fixer par
délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
Pour mémoire, les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de
logement accordées par nécessité absolue de service aux fonctionnaires fixe les restrictions
quant aux superficies affectées ( 3 pièces pour 1 ou 2 personnes et une superficie maximum de
80 m2 maximum par bénéficiaire + 20 m2 par personne à charges au sens du Code Général des
Impôts).
Cet arrêté ne trouve pas à s’appliquer pour la mise à disposition d'un logement de fonction au
bénéfice d’un élu.
La résidence personnelle du Président étant située à plus de 40 kilomètres d'Annecy, il est
proposé à la Commission Permanente d'autoriser l'affectation d'un logement de fonction vacant
de type 2, d’une superficie de moins de 60 m².
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Ce bien, propriété du Département, situé dans la commune d’Annecy, participera à faciliter,
ponctuellement, l’exercice des missions du Président et sa présence, au chef-lieu du
département pour assurer la gestion des affaires départementales.
La mise à disposition de ce logement sera effectuée à titre gracieux, incluant la gratuité des
charges et fluides. Toutefois, s’agissant d’un logement de fonction, il appellera constitution
d’un avantage en nature.
II.

Mise à disposition d'un véhicule pour le Président et les membres de l'Assemblée

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
départemental, peut, lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie,
mettre à disposition de ses membres un véhicule.
Cependant, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de
service qui ne peut être utilisé que pour des trajets liés à l'exercice du mandat, et en aucun cas
pour des déplacements privés.
En outre, l'attribution de véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération
annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat
et peut autoriser l'élu à conserver le véhicule de la collectivité à son domicile sans toutefois lui
permettre une utilisation à des fins personnelles.
En conséquence, il est proposé à la Commission Permanente d'adopter les dispositions
permettant d'autoriser la mise à disposition d'un véhicule de service pour le Président ou les
membres de l'Assemblée lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Il est précisé que la mise à disposition de véhicules, au titre des missions et fonctions
attenantes à l’exercice du mandat, n’emporte pas la constitution d’un avantage en nature.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Martial SADDIER,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I.

Logement de fonction du Président du Conseil départemental

DECIDE d'affecter un logement de fonction de type 2, propriété du Département, situé dans la
commune d’Annecy afin de faciliter, ponctuellement, la présence du Président au chef-lieu du
département pour assurer la gestion des affaires départementales.
DONNE son accord à la mise à disposition de ce logement à titre gracieux, incluant la gratuité
des charges et fluides.
II.

Mise à disposition d'un véhicule pour le Président et les membres de l'Assemblée

AUTORISE :


lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie, la mise à disposition
d'un véhicule de service :
-

à M. le Président du Conseil départemental, dans le cadre de ses fonctions ou pour les
déplacements liés à la représentation du Département dans diverses structures ou
organismes,

CP-2021-0763

3/4



aux Conseillers départementaux, sur ordre de mission du Président,

le remisage à domicile du véhicule de service en lien avec la mission à venir ou effectuée
étant rappelé que cette autorisation n’emporte pas affectation d’un véhicule de façon
permanente et exclusive. L’usage du véhicule de service appartenant à la collectivité,
conduit par les élus ou par un chauffeur, relève d’un usage de service, à l’exclusion de tout
usage personnel.

PRECISE que :




ce dispositif s’articule avec les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
lequel a institué un dispositif complémentaire d’indemnisation des frais de déplacement
exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions lors de :
- l’exécution, par les membres des Conseils départementaux, d’un mandat spécial
(L.3123-19, R.3123-20),
-

la participation, par les Conseillers départementaux, aux réunions de leur Assemblée,
des commissions et des instances dont ils font partie (art. L.3123-19, R.3123-21),

-

l’exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d’enseignement
(L.3123-12),

les conditions d'octroi de véhicules de service seront révisées par une délibération
annuelle.

RAPPELLE que la mise à disposition de véhicules, au titre des missions et fonctions attenantes
à l’exercice du mandat, n’emporte pas la constitution d’un avantage en nature.

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-2021-0764
OBJET

:

103EME CONGRÈS DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ DE FRANCE
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D’HÉBERGEMENT D'UNE DÉLÉGATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 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. EXCOFFIER François, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, 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 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
6 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les articles L.3123-19 et R.3123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 et CD-2020-111 du 08 décembre 2020
relatives au Budget Primitif 2021,
Vu la délibération d’attribution conférée à la Commission Permanente par délibération du
Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0669 du 06 septembre 2021, relative aux modalités de
remboursement des frais de déplacement des Conseillers départementaux de la Haute-Savoie.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la 103ème édition du Congrès
des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France se déroulera à Paris du 16 au
20 novembre prochain.
Une délégation composée de Conseillers départementaux de la Haute-Savoie effectuera le
déplacement à Paris du 16 au 18 novembre pour représenter le Département à cette
manifestation.
La composition de cette délégation est la suivante :
-

M. Martial Saddier,
M. Joël Baud Grasset,
Mme Myriam Lhuillier,
M. Lionel Tardy,
Mme Estelle Bouchet,
M. François Excoffier,
Mme Marie-Claire Teppe-Roguet,
M. Daniel Déplante,
Mme Odile Mauris,
M. François Daviet,
Mme Magali Mugnier,
Mme Fabienne Duliège,
Mme Valérie Gonzo-Massol,
Mme Agnès Gay,
M. Christian Verdonnet.

Les dépenses pourront être prises en charge ou remboursées aux frais réels sur présentation de
justificatifs sans pouvoir toutefois excéder les frais réellement engagés et dans la limite du
crédit maximum arrêté par la présente délibération, étant précisé que seuls les transports
effectués les 15 (veille du congrès), 16,17,18 et 19 novembre, ainsi que les nuitées des 15,16 et
17 novembre seront pris en compte.
Le montant des droits d’inscription (95 € par élu) pourra être remboursé aux participants sur
présentation d’une attestation de présence, établie par l’Association des Maires de France.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONFIE un mandat spécial aux membres du Conseil départemental chargés de représenter le
Département à l’occasion du 103ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité de
France à Paris du 16 au 18 novembre 2021.
AUTORISE la prise en charge ou le remboursement aux frais réels des dépenses occasionnées
par le déplacement de cette délégation selon les dispositions précisées ci-avant et dans la
limite du crédit maximum de 15 000 €.

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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