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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 29 novembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le lundi 29 novembre à 09 h 00, la Commission Permanente du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 15 novembre 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, et de M. Nicolas
RUBIN, Conseiller départemental du Canton d’Evian-les-Bains.
Sont présents :
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS
Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
MM. EXCOFFIER François, MORAND Georges, Mmes JULLIEN–BRECHES Catherine, 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, MM. DEPLANTE Daniel,
PUTHOD Dominique, Mmes TEPPE–ROGUET Marie–Claire, MAHUT Patricia, Membres de la Commission
Permanente
Présents ou représentés durant la séance :
MM. BAUD–GRASSET Joël, RATSIMBA David
Présentes ou excusées durant la séance :
Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, LEI Josiane
Absents représentés :
Mmes DULIEGE Fabienne, GONZO–MASSOL Valérie, PETEX–LEVET Christelle, M. BAUD Richard


Délégations de vote :
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François,
Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia,
M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0866
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - CONVENTIONS DE GESTION DU REVENU
DE SOLIDARITE ACTIVE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTESAVOIE ET LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
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
30
4 /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 (CASF), notamment ses articles L.262-13,
L.262-16, L.262-25, R.262-60 à D.262-64 et R.262-65 et suivants,
Vu la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de Solidarité active (rSa) et
réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de Solidarité active,
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données
à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de Solidarité active et
portant diverses dispositions de coordination,
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et
de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active,
Vu le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux,
Vu l’arrêté du 07 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de
revenu de Solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011,
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° 2009-327 du 04 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil
d'Etat relatif au revenu de Solidarité active et un projet d'arrêté relatif à l'Echantillon National
Interrégimes d'Allocataires de Minima Sociaux (ENIAMS),
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021–
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 – Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu l’accord cadre relatif au Comité de Pilotage des Echanges d’Informations (CPEI),
Vu l’avis favorable
15 novembre 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que, depuis la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 qui généralise le revenu de Solidarité active (rSa) et réforme les politiques
d’insertion, le Département est responsable du dispositif du RSA et confie en partie sa gestion,
d’une part, à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Savoie et, d’autre part, à la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (CMSA).
Les dernières conventions triennales passées avec la CAF et la CMSA sont arrivées à échéance le
31 décembre 2020 et ont fait l’objet d’une prolongation de 12 mois par avenants, en raison du
contexte sanitaire inédit qui n’a pas permis de finaliser les travaux de concertation et
d’ajustement entre nos institutions.
La présente délibération a pour objet le renouvellement des conventions de gestion du
dispositif du rSa.
8 626 allocataires du rSa ont été financés en intégralité par le Département de la Haute-Savoie.
(Données consolidées – chiffre septembre 2021.)
Il est rappelé que l’offre de services de la branche famille tant pour la CAF que pour la CMSA
est encadrée par une Convention d’Objectifs et de Gestion signée avec l’Etat.
Conformément aux dispositions de la loi susvisée, la CAF et la CMSA, comme les services
départementaux et ceux des centres communaux d’action sociale, ont reçu la charge de
recevoir les demandes d’allocation du rSa et de procéder à leur instruction administrative.
La loi a également confié aux CAF et aux CMSA le calcul et le paiement du rSa. Elle garantit
ainsi aux bénéficiaires un interlocuteur privilégié pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des
prestations et une offre de service de qualité. Par ailleurs, les CAF et les CMSA peuvent
apporter leur concours au Président du Conseil départemental en matière d’orientations des
bénéficiaires du rSa (BRSA) par le recueil des données socioprofessionnelles sur un référentiel.
Les conventions de gestion fixent les conditions dans lesquelles s’exercent les relations
partenariales entre le Département et la CAF et la CMSA, intègrent les évolutions législatives et
réglementaires, précisent les délégations de compétence et les procédures définies
localement.
Conformément aux orientations et exigences départementales, cette convention fixe plusieurs
priorités :
-

renforcer le « juste droit »
améliorer la connaissance et le suivi du parcours du BRSA,
conforter le pilotage partenarial au travers d’indicateurs de suivi et de dialogue de
gestion stratégiques.

Dans ce cadre, il est proposé de nouvelles conventions annuelles de partenariat à conclure
avec :
–

la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie – 2, rue Emile Romanet –
74000 Annecy ;

–

la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord – ZAC du Grand Verger 20, avenue des Chevaliers Tireurs – 73016 Chambéry Cedex.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions de gestion du revenu de Solidarité active, jointes en annexes, à
conclure avec la CAF (annexes A et B) et la CMSA (annexes C et D),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0866

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
La Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, représentée par sa Directrice,
Madame LAURENT-SANNAT, dûment habilitée,
ci-après dénommée « la Caf »,
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 262-13,
L. 262-16, L. 262-25, R. 262-60 à D. 262-64 et R. 262-65 et suivants ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active
(Rsa) et réformant les politiques d’insertion ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux ;
Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de
revenu de solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ;
Vu la délibération CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en
Conseil d'Etat relatif au Revenu de solidarité active (Rsa) et un projet d'arrêté relatif à
l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) ;
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et
portant diverses dispositions de coordination ;
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de
suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
Vu la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) pour la période 2018-2022 ;
Vu la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et la convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi conclu entre l’Etat Français et de la
Département de la Haute Savoie le 24 Juillet 2019 ;
Vu le Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi 2019-2023 adopté le 04 novembre
2019 ;
CP-2021-0866
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Vu l’accord cadre relatif au Comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI).
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le revenu de solidarité active et
réforme les politiques d’insertion positionne le Département comme responsable du
dispositif et confie aux Caisses d’allocations familiales (Caf) et aux caisses de Mutualité
sociale agricole (Cmsa), comme aux Départements et aux centres communaux d’action
sociale, la charge de recevoir la demande de l’allocataire et de procéder à l’instruction
administrative des demandes (cf. article 6-1). Les Caf et Cmsa assurent par ailleurs le
calcul et le paiement du Rsa. La loi garantit ainsi aux bénéficiaires du Rsa un interlocuteur
privilégié pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de
qualité.
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s’exercent, dans l’intérêt de
l’allocataire et des parties à la convention, les relations partenariales entre le
Département et la Caisse d’Allocations Familiales et traduit une volonté forte de
coopération.
L’offre de services de la Branche Famille est définie par la Convention d’objectifs et de
gestion (Cog) pour la période 2018-2022 signée par la Caf et l’Etat. Elle garantit, au travers
d’engagements mesurables, la rapidité, la maîtrise et la qualité de l’instruction, de la
liquidation des droits et de l’information de l’allocataire et de ses partenaires.
Ce socle de service de la Caf est une référence commune pour les deux parties.
Le dispositif Rsa s’appuie sur un partenariat structuré entre les Départements et les Caf.
L’efficacité des politiques de solidarité au service des usagers requiert une relation
partenariale renforcée entre les acteurs qui s’incarne dans leur capacité à trouver des
solutions pertinentes, efficientes et innovantes dans le respect du cadre réglementaire.
La Caf et le Département, veillent à placer l’usager au cœur du dispositif, à recueillir des
informations précises sur sa situation et à continuellement améliorer la qualité de service
en lui permettant l’accès au juste droit.
Ces objectifs communs, partagés par la Branche famille et les Départements, s’inscrivent
dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, ainsi que dans le
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE) du Département de la HauteSavoie.
Le partenariat entre la Caf et le Département doit ainsi permettre de :
-

Renforcer la connaissance et le suivi du parcours des allocataires. Cela passe par
des modalités de travail renouvelées entre la Caf et le Département avec une
optimisation des échanges d’information et une plus grande connexion des
systèmes d’informations.

-

Limiter les indus administratifs et les risques de fraude au travers de
l’amélioration de l’information des allocataires, à chaque étape de leur
parcours, et particulièrement lors de l’entrée dans le droit, mais aussi en
redéfinissant l’organisation des contrôles pour anticiper, le plus en amont
possible, les éventuelles anomalies génératrices de dépenses indues.

-

Améliorer la lisibilité de la gestion et de l’attribution du Rsa, en assurant un
suivi technique régulier Caf, Département mais également en prévoyant un
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dialogue de gestion stratégique, annuel afin de mesurer au travers de divers
indicateurs, l’efficacité et l’efficience du partenariat.
Article 1 :

Objet

La présente convention de gestion fixe les conditions dans lesquelles s’exercent les
relations partenariales entre le Département et la Caf, et traduit une volonté forte de
coopération dans l’intérêt de l’allocataire et des parties à ladite convention.
Article 2 :

Qualité de service à l’allocataire

Les parties signataires veillent à la qualité et à la rapidité de l’instruction des dossiers qui
conditionnent la qualité de service à l’allocataire, conformément à l’article D. 262-29 du
Code de l’action sociale et des familles (Casf). Les services de la Caf et ceux du
Département se réuniront chaque semaine pour examiner les décisions individuelles non
déléguées à la Caf en ce qui concerne des dossiers complexes nécessitant une
appréciation, des demandes de dérogation ou encore des décisions relatives aux
travailleurs non-salariés. Pour les dossiers traités en dehors de cette instance, l’objectif
fixé est une réponse du Département sous 10 jours. La Caf, quant à elle, met en œuvre
l’objectif inscrit dans la Convention d’Objectifs et de Gestion d’un traitement des
demandes de minima sociaux dans les 10 jours ouvrés.
Article 2.1 : Respect du cadre légal et réglementaire
Les parties signataires s’engagent à ce que les modalités de gestion du Rsa soient
conformes au cadre légal et réglementaire défini notamment aux articles L. 262-1 et
suivants et R. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
Elles ont en charge de veiller à la bonne application du droit, garant de l’égalité de
traitement des bénéficiaires sur le territoire national.
Les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du droit au Rsa sont celles expressément
énumérées dans le référentiel Cerfa qui a fait l’objet, conformément à l’article R. 262-31
du Casf, d’un arrêté en date du 7 mai 2009. Aucun appel de pièces complémentaires se
situant au-delà du cadre juridique national ne peut être effectué.
Article 2.2 : Offre de service de la branche Famille
L’offre de service de la branche Famille définie par la Convention d’objectifs et de gestion
(Cog) est une référence commune pour les parties signataires. Il est décrit dans le cadre du
« référentiel Rsa »1 qui s’applique à tous les actes de gestion de la prestation pour
l’ensemble du réseau des Caf.
La Caf assure aux bénéficiaires du Rsa un service équivalent à celui qu’elle propose dans le
cadre de la Cog à l’ensemble des allocataires de la branche Famille.
A la demande du Département et après acceptation par la Caf, le socle de service peut
faire l’objet d’adaptations figurant dans un avenant. Ces adaptations donnent lieu à
rétribution au profit de la Caf dont le montant est arrêté d’un commun accord entre les
parties.
En l’absence de délégation, le Département se prononce dans les domaines relevant de sa
compétence et communique sa décision à la Caf dans des délais lui permettant de
respecter le socle de service de cette dernière.
1

Le « référentiel Rsa » est un cadre national établi par la Cnaf et applicable à toutes les Caf. Il décrit, pour
chaque étape du processus (de l’instruction administrative au paiement de la prestation), l’ensemble des
activités et tâches de gestion à accomplir. Il fixe également l’application de « bonnes pratiques », nécessaires
au bon fonctionnement du processus de gestion de la prestation.
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Article 3 :

Délégations de compétences

L’ensemble des compétences non visées aux articles 3.1 et 3.2 relèvent soit de la
compétence exclusive du Département, soit de la compétence de la Caf en sa qualité de
gestionnaire de la prestation.
Les compétences du Département énumérées ci-dessous, peuvent faire l’objet, en tout ou
partie, d’une délégation aux Caf.
La Caf rend compte des délégations qu’elle reçoit du Département selon les modalités
arrêtées en commun.
Article 3.1 : Délégations gratuites
Conformément à l’article L. 262-132 et R. 262-603 du Casf, le Département délègue sans
contrepartie financière, à la Caf, à la date de signature de la présente convention, les
compétences suivantes :
 le paiement d’acomptes sur droits échus, sous réserve que les informations
présentes dans le dossier des demandeurs permettent de les envisager sans risque
financier ;
 la remise automatique des demandes de remises de dettes, non frauduleuses,
relatives au Rsa socle ou majoré, d’un montant total inférieur ou égal à 231 €. Dans
ce cadre, la Caf adressera en fin d’exercice au Département, un tableau
récapitulatif des remises accordées au nom du Département ;
 le rejet des deuxièmes demandes de remise de dette relatives au Rsa, en l’absence
d’éléments nouveaux, lorsqu’une première demande a déjà été effectuée
récemment et a fait l’objet d’un refus ou d’un accord partiel du Département dans
les 6 mois précédents ;
 l’information des allocataires des décisions prises par le Département sur leurs
demandes de remises partielles de dette de Rsa. La Caf informe l’allocataire de la
décision du Département en cas de rejet de la demande ou de remise partielle ;
 l’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants, étudiants-salariés,
élèves et élèves-stagiaires ;
 le rejet des demandes de dérogation étudiante. La Caf saisit le Département pour
décision en cas de contestation ou de situation exceptionnelle de l’allocataire
pouvant justifier l’ouverture du droit à titre dérogatoire ;
 le rejet des demandes de neutralisation de revenus, en cas de démission du
bénéficiaire du Rsa. La Caf saisit le Département pour décision en cas de
contestation ou de situation exceptionnelle de l’allocataire pouvant justifier cette
démission ;
 la dispense en matière de créances alimentaires ;
 la neutralisation des ressources en cas de fin de perception de la PreParE
(Prestation partagée d’éducation de l’enfant) et de l’AAH (allocation aux adultes
handicapés) ;
 le versement du Rsa à une association agréée à cet effet par le Département, ou à
un tiers désigné par l’allocataire ;
2

3

Art L.262-13 du Casf : « […] Le Conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des
compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à
l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 26216. ».
Art R.262-60 du Casf : « La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales
relatives à : […] 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13 […] ».
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 la gestion des indus de Rsa pendant trois mois, en cas de fin de droit à l’allocation
et après recouvrement sur prestations à échoir ;
 la radiation du Rsa lorsque les conditions administratives ne sont pas ou plus
remplies ;
 la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la
prestation pour ressources supérieures au plafond (et en l’absence de prime
d’activité)
 la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la
prestation pour non-retour des pièces justificatives nécessaires au traitement de la
prestation (et en l’absence de prime d’activité)
 la reprise du recouvrement des indus Rsa, frauduleux ou non, transférés au
Département, en cas de reprise des droits au Rsa.
Article 3.2 : Délégations faisant l’objet d’une rétribution
Compte tenu des pratiques en vigueur antérieurement à la diffusion par la Cnaf de la liste
des délégations pouvant faire l’objet de rétribution, il est convenu que les délégations
jusqu’alors exercées à titre gratuit continueront à être exercées sans facturation.
Toute nouvelle délégation que le Département souhaiterait confier devra se voir appliquer
les clauses de rétribution prévues au plan national. Le tableau récapitulatif des coûts des
rétributions dans le cadre des délégations de compétences du Conseil départemental à la
Caf est annexé à la présente convention.
La demande de contrôle sur place donne lieu à une facturation uniquement en cas de
dépassement d’un quota annuel de demandes de contrôles (correspondant aux pratiques
antérieures) fixé dans l’article 5 de la présente convention.
Article 3.3 : Dispositions particulières locales
Sont listées dans cet article les dispositions particulières mises en œuvre en Haute-Savoie
d’un commun accord entre le Département et la Caf, sans rétribution financière.
 Lors des transferts de créances de plus de 3 mois, la Caf joint les notifications
d’indus envoyées aux allocataires concernés ;
 La Caf envoie un questionnaire « moyens d’existence » au bénéficiaire du Rsa ayant
renvoyé tardivement une ou plusieurs déclarations trimestrielles de ressources (en
dehors du trimestre de droit). Au retour du questionnaire, elle soumet le dossier
pour décision au Département ;
 La commission Fraude Département/Caf se tient mensuellement, afin d’étudier de
façon concertée les créances qui pourraient faire l’objet d’une qualification
frauduleuse. La Caf transmet au Département 8 jours minimum avant la date de la
commission la liste des créances à étudier ;
 Les indus frauduleux Rsa peuvent faire l’objet d’un calcul au-delà de l’historique de
deux ans, sur demande expresse du Département. Le système informatique des Caf
ne permet pas de le faire de façon automatisée, ce calcul doit donc être fait
manuellement par un référent technique de la Caf. La Caf signale le plus tôt
possible à l’attention du Département les dossiers susceptibles de faire l’objet d’un
calcul d’indu hors historique. À l’issue de la commission Fraude, en signant la fiche
d’analyse et de qualification de la fraude, le représentant habilité par le
Département valide définitivement la profondeur d’historique de l’indu ;
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 La Caf, par application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale (CSS),
peut prononcer des pénalités pour les fraudes portant soit sur plusieurs prestations
Caf soit uniquement sur du RSA. Actuellement, la gestion et le recouvrement des
pénalités sont assurés exclusivement par la Caf.
 Le Département, par application de l’article L 262-52 CASF, peut prononcer des
amendes administratives pour les fraudes au RSA. La décision est prise par le
Président du Conseil Départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
Toutefois, une amende administrative ne peut être prononcée pour des faits
remontant à plus de deux ans ou si la personne a déjà été condamnée pour les
mêmes faits par le juge pénal ou a été relaxée ou si la fraude a déjà fait l’objet de
pénalités Caf.
 La Caf informe les allocataires dès lors que la nature frauduleuse de leur créance
Rsa a été retenue à l’issue de son étude par la commission fraude, à la condition
que la fraude ait été également retenue concomitamment pour d’autres créances
relatives à des prestations servies par la Caf. La Caf notifiera à l’allocataire un
courrier d’avertissement unique portant à la fois sur la créance frauduleuse de Rsa
ainsi que sur les autres créances frauduleuses. Les dépôts de plainte concernant le
Rsa seront pris en charge par le Département ;
 En cas de dépôt de plainte simultané par la Caf et le Département, la Caf transmet
au Département une copie de son dépôt de plainte afin de solliciter auprès du
procureur de la République qu’une procédure commune soit engagée. La Caf et le
Département défendront chacun leurs intérêts devant le Tribunal de Grande
Instance ;
 Ouverture de droits des TNS (Travailleurs Non-Salariés): les ouvertures de droit des
travailleurs non-salariés (hors micro-entrepreneurs) sont exclusivement prononcées
par le Département qui détermine les conditions d’accès et procède à la prise en
compte des revenus d’activité ;
 La Caf interrogera le Département pour toute demande d’allocataire TNS portant
sur la possibilité d’effectuer ses déclarations de ressources par DTR en vertu du
droit d’option prévu à l’article R262-18 du code de l’action sociale et des familles
issu du décret n°2017-811 du 5 mai 2017 pour le calcul du Rsa des travailleurs
indépendants ;
 La Caf maintient l’évaluation des revenus des travailleurs non-salariés pendant une
durée de six mois au-delà du terme fixé, dans l’attente d’une nouvelle évaluation
arrêtée par le Département ;
 La Caf met à disposition du Département, à titre indicatif, un outil d’aide à la
décision permettant de situer les demandes de remise de dette par rapport à un
barème tenant compte de la situation de l’allocataire et du type de créance ;
 Le Département donne délégation à la Caf pour gérer les dossiers de
surendettement incluant des créances Rsa non transférées au Département,
déclarer ces créances à la Banque de France et en assurer le suivi selon les mêmes
modalités que pour les créances liées à des prestations Caf (avec demande
d’exclusion des dettes frauduleuses). La Caf enregistre les décisions imposées par la
Banque de France (moratoire, aménagement, effacement) et procède à leur mise
en œuvre. La procédure arrêtée est la suivante :
a) En cas de moratoire, la Caf conserve les créances pour la durée du moratoire.
b) A l’issue du moratoire, elle applique l’échéancier mis en place par la Banque
de France, tant que des prestations Caf sont versées. En cas d’arrêt de droits
versés par la Caf, elle proposera à l’allocataire la mise en place d’un
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prélèvement automatique ou de règlements à sa convenance. Si l’allocataire ne
répond pas, la Caf procédera au rappel des engagements pris avec la Banque de
France et, le cas échéant, adressera une mise en demeure. Après trois mois de
défaillance, l’indu fera l’objet d’un transfert automatique au Département,
comme pour tout indu classique, sans qualification spécifique de
surendettement, et sera facturé via les acomptes Rsa mensuels.
c) Les indus effacés par jugement seront intégrés à l’appel d’acompte
mensuel.
Pour les créances gérées par le Département : dès que la Caf est informée par la
Banque de France de la recevabilité d’un dossier de surendettement comportant
une créance transférée au Département relative au Rsa, elle transmet
immédiatement, par courrier, cette information au Département afin qu’il puisse
faire valoir ses positions auprès de cet organisme (déclaration de créance,
signalement des créances frauduleuses, …) et en assurer le suivi le plus adapté.
 Les services de la Caf et ceux de la Direction Développement et Inclusion Sociale se
réuniront chaque semaine pour examiner des décisions individuelles non déléguées
à la Caf, soit :
les décisions relatives à des dossiers complexes nécessitant une appréciation et
les demandes de dérogation au statut étudiant, neutralisation des ressources
suite à démission ;
toutes décisions relatives aux travailleurs non-salariés hors micro-entrepreneurs
(ouverture des droits, rejets ou suspensions, évaluation des revenus, prise en
compte des DTR) ;
pour les dossiers traités en dehors de cette instance, l’objectif fixé est une
réponse du Département sous 10 jours ;
le Département examinera les recours administratifs des allocataires sans
consultation préalable de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caf
(cf. article L262-47 du Casf) à l’exception des dossiers portant sur des indus de
Rsa supérieurs à 20.000 € ;
 Les services de la Caf et ceux de la Direction Développement et Inclusion Sociale se
réuniront une à deux fois par mois pour recueillir des informations nécessaires au
traitement des recours administratifs ;

Article 4 :

Informations communiquées par la Caf au Département

Les échanges d’informations entre la Caf et le Département sont expressément prévus
dans le Casf, notamment ses articles L. 262-40 et suivants et R. 262-95 et suivants.
La Caf met à disposition du Département des informations administratives nominatives,
financières et statistiques qui se fondent sur les travaux conduits en commun sous l’égide
de la Cnaf et de l’Assemblée des Départements de France, avec le concours de
représentants des Caf et des Départements. La totalité des informations ainsi
communiquées permet au Département d’avoir une vue d’ensemble des éléments
nécessaires à la gestion du Rsa et à la compréhension des événements intégrés par la Caf.
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Article 4.1 : Modalités d’évolution des échanges d’information
Pour des raisons de cohérence d’ensemble et d’intégrité des données transmises, les
parties signataires s’engagent à respecter le cadre fixé par la Cnaf en concertation avec
ses partenaires. En conséquence, la forme, la nature et les modalités de transmission de
ces informations ne peuvent pas être modifiées par les parties signataires. Elles résultent
des décisions prises par le Comité de pilotage des échanges d’informations (Cpei).
Le Cpei, instance nationale pilotée par la Direction générale de l’action sociale (Dgas), a
pour mission de faciliter les échanges d'informations entre les Caf et les Départements en :
- améliorant les échanges de données et leur compréhension ;
- identifiant les anomalies éventuelles, les besoins et attentes des acteurs
concernés en matière de données ;
- priorisant les travaux et, si besoin, les nouveaux développements informatiques
nécessaires.
Le Cpei coordonne et valide les évolutions informatiques des flux automatisés de données
entre les différents acteurs. A ce titre, il doit être saisi de toute demande d’évolution des
flux d’échanges relevant du Rsa. Le Cpei est également chargé de recenser, d’examiner,
de prioriser et de valider les évolutions souhaitables des flux informatiques nécessaires au
pilotage du Rsa et au suivi des actions d’insertion.
Les évolutions validées par le Cpei font ensuite l’objet de travaux communs en groupes de
travail dédiés réunissant les opérateurs (représentants de la Cnaf, de Caf, de la Ccmsa et
de Départements).
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les
nouveaux flux ou les évolutions de flux existants (y compris d'éventuels flux transmis par le
Département vers la Caf) priorisés dans le cadre du Cpei.
La Caf peut mettre à disposition du Département d’autres données statistiques à sa
demande, dès lors que cela est techniquement possible et sous réserve que la charge de
travail soit soutenable. Ces services ne donnent pas lieu à rémunération.
Article 4.2 : Modalités de transmission des informations
Les informations sont mises à disposition des Départements sur une plateforme dédiée au
Centre serveur national (Csn) de la Cnaf. A cet effet, le Département convient avec le Csn
des modalités de récupération des flux mis à sa disposition.
Les informations sont transmises selon les modalités définies à l’article 6, dans le respect
du Règlement Européen de Protection des Données, et de l'acte Cnil concernant la gestion
du dispositif Rsa.
Le Département dispose aussi d'un accès privilégié aux informations nominatives
concernant les dossiers des bénéficiaires de Rsa via un service Extranet d’information :
« CDAP ». Un système d’habilitation, individuelle et strictement personnelle des agents
autorisés à consulter ce service, permet de garantir la confidentialité des informations. La
Caf se réserve, à ce titre, la possibilité d’effectuer tout contrôle sur les informations
consultées au moyen de l’application CDAP, à la demande des corps de contrôle ou de la
Cnaf, comme de son propre chef.
Article 5 :

Le Juste droit et les contrôles Caf

La politique de maîtrise des risques menée par la branche Famille est décrite au travers
d’un plan annuel de contrôle interne qui fixe les objectifs, les méthodes et les orientations
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pour l’ensemble des caisses du réseau. Au-delà de ce socle national de contrôles, des
compléments locaux peuvent être réalisés dans la limite des moyens humains, juridiques et
techniques.
Lorsque le Département demande à la Caf de lui fournir des informations complémentaires
(en sus de celles limitativement énumérées par le référentiel Cerfa) dans le cadre d’une
suspicion de fraude, il saisit la Caf d’une demande de contrôle sur place. Celle-ci fera
l’objet, en amont, de la recherche des informations demandées et pourra être clôturée en
l’absence de divergence, ou bien être poursuivie par une enquête complète en cas
d’écarts observés.
5.1 Les modalités de coordination des contrôles s’appuient sur le Règlement Européen
de Protection des Données
Les contrôles Rsa mis en œuvre par la branche Famille s’intègrent dans le cadre global de
la politique nationale de sécurisation des données entrantes, décrite au travers du plan de
contrôle interne annuel.
Les données entrantes sont définies comme des informations transmises par les
allocataires, les tiers et les partenaires et prises en compte pour ouvrir et gérer les droits
des allocataires, notamment les droits au Rsa.
La stratégie de sécurisation des risques sur les données entrantes, initiée par la Branche
Famille repose sur les principes suivants :
-

-

Sécuriser les données entrantes, en amont du versement, en utilisant la
dématérialisation (contrôles de cohérences lors de la télé-procédure Rsa) ou la
circularisation avec les tiers (échanges avec les partenaires du type web
service) ;
Cibler les sécurisations sur les dossiers et les informations les plus à risques,
notamment par l’intermédiaire du datamining ;
Déployer suffisamment de contrôles pour garantir leur effet dissuasif.

Le plan national peut, le cas échéant, être complété d’actions établies d’un commun
accord entre la Caf et le Département sur la base d’une analyse des risques partagée.

5.2 Modalités de lutte contre la fraude
a) Plan de contrôle interne à la Caf
Ce plan de contrôle interne à la Caf s’appuie sur :
-

Des échanges de fichiers automatisés avec la Direction générale des finances
publiques, Pôle Emploi, ….
Des contrôles de cohérence annuels et trimestriels pour sécuriser les risques
majeurs liés aux ressources et aux situations professionnelles ;
Des contrôles systématiques de multi affiliation des bénéficiaires ;
Des contrôles ciblés en fonction des situations identifiées comme étant les plus
à risque (ciblage par un dispositif de modélisation du risque de donnée entrante
avancé, dénommé « datamining ») ;
Des contrôles sur place ou sur pièces, à la demande du gestionnaire conseil
allocataire, en présence d’incohérences détectées sur le dossier.

Un bilan annuel des contrôles réalisés sur le Rsa est fourni par la Caf au Département, à
échéance du 30 juin de l’année suivante.
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b) Contrôles sur place à la demande du Département
Le Département a la possibilité de demander l’exécution de contrôles supplémentaires.
La Caf facture au Département les contrôles supplémentaires au-delà d’un seuil par année
civile fixé à 15 contrôles sur place par an.
Ces actions de contrôles supplémentaires sont mises en œuvre dans la limite des moyens
humains, juridiques et techniques dont dispose la Caf.
c) Instance d’arbitrage
Des situations complexes, notamment en matière de contrôle, peuvent nécessiter un
arbitrage entre la Caf et le Département. Il est convenu entre les deux parties qu’une
instance d’arbitrage composée d’un représentant de la Caf et d’un représentant du
Département se réunira en cas de besoin afin de statuer sur ces dossiers et ainsi permettre
un traitement rapide des situations.
d) Plan de contrôle commun Caf/Département
Le Département et la Caf s’engagent à rechercher une harmonisation des politiques
respectives de sanctions et à une effectivité quant à leur application. Un plan de contrôle
commun Caf/Département viendra en préciser les modalités.
e) Qualification, gestion et sanction de la fraude
La lutte contre la fraude est un objectif partagé par le Département et la Caf qui
coordonne leurs actions par la qualification et la gestion de la fraude.
L’efficacité de la lutte contre la fraude dépend des contrôles réalisés mais aussi de la
réponse apportée en terme de sanction.
Les dossier suspectés de fraude sont examinés au sein de la commission fraude
Département / Caf qui qualifie la fraude et détermine les sanctions à appliquer dans le
respect des orientations et des barèmes en vigueur.

Le Département est décisionnaire de la sanction s’agissant des indus Rsa, il dispose
actuellement de 5 types de décisions possibles :
- Sursis à statuer,
- Fraude non retenue – rappel d’obligation, remise de dette possible,
- Fraude retenue avec avertissement,
- Fraude retenue avec application d’une pénalité définie,
- Fraude retenue avec poursuite pénale.
Le Département se réserve la possibilité de prononcer des amendes administratives dans
les conditions énoncées à l’article 3.3 « dispositions locales » .
Ainsi, la mise en œuvre d’équipes pluridisciplinaires dédiées, la fixation du barème, la
gestion et le recouvrement par la paierie départementale constituent des préalables
indispensables. Ainsi cette mise en œuvre interviendra au plus tôt en juin 2022.
Article 6 :

Outils informatiques

Le système d’information relatif au traitement des prestations légales est arrêté par la
Cnaf, qui en a la responsabilité exclusive, de façon à assurer un traitement homogène par
l’ensemble des Caf. Toute demande d’évolution est soumise à la Cnaf selon les procédures
en vigueur.
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Article 6.1 : Instruction du Rsa :
L’enregistrement de la demande Rsa et l’instruction sont assurés par la Caf, le
Département et les autres instructeurs, au moyen de la téléprocédure accessible sur
caf.fr. (Dans les quelques situations où la demande n’est pas réalisable en ligne,
l’instruction se fera par le service dématérialisé @Rsa ou par le formulaire de demande
papier).
Indépendamment du développement du téléservice, la Caf continue de consacrer des
permanences hebdomadaires physiques spécialement dédiées à l’instruction des demandes
Rsa dans ses accueils d’Annecy, Annemasse, Cluses et Thonon.
Sur délégation du Département, la Caf pourra apporter son concours au Département pour
mettre en œuvre le dispositif d’orientation du bénéficiaire de Rsa en s’appuyant sur le
référentiel national d’aide à la décision.
Le partage d’informations essentiellement dématérialisées est assuré, selon leur nature et
leur fréquence, soit dans une logique d’échanges de données informatisées, soit dans une
logique de portail Extranet.
Ces flux peuvent être quotidiens ou mensuels et comportent des informations
correspondant à l’instruction des demandes, à la gestion et au suivi des bénéficiaires, ainsi
qu’au suivi financier du Rsa. Ces flux peuvent prendre la forme de :
- fichiers informatiques qui transitent par le centre serveur national des Caf ;
- « Webservices » ;
- consultation directe au moyen du portail Extranet Caf (Cdap).
Le mode retenu pour la transmission des informations est celle du flux « Xml » conforme
aux standards du W3C.
Aucune information nominative relative à la gestion du Rsa ne peut être transmise ou
communiquée par d’autres supports.
Pour accéder aux différents services proposés dans l’offre @Rsa, les utilisateurs doivent
faire l’objet d’une habilitation explicite délivrée par la Caf.
Un dispositif d’habilitation gère l’ensemble des habilitations des partenaires. Tout
utilisateur de l’offre @Rsa devra être référencé dans ce dispositif. La Caf dispose du droit
de s’assurer de la bonne utilisation du système par les personnes désignées par le
Département.
La Caf s’engage à former les agents désignés par le Département à l’utilisation de l’outil
@Rsa, ainsi qu’à celle du téléservice de demande de Rsa en ligne sur le www.caf.fr.
Article 6.2 : Traitement du Rsa
Le calcul et le paiement du Rsa sont assurés par la Caf au moyen d’un système
d’information national (Cristal).
Article 7 :

Coûts de gestion du Rsa

Conformément au socle de base défini à l’article 2 de la présente convention, l’instruction
administrative et le versement du Rsa sont assurés pour le compte du Département à titre
gratuit par la Caf.
Les autres compétences susceptibles d’être déléguées peuvent faire l'objet d'une
rétribution selon l’accord conclu entre la Caf et le Département et à l‘exception des
délégations prévues ci-dessus aux articles 3.1 et 3.3 .
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Article 8 :

Dispositions comptables et financières

Article 8.1 : Traitement comptable
Article 8.1.1 :

Demande d’acompte mensuel

La Caf transmet chaque mois, conformément aux articles L. 262-25 II et D. 262-61 du Casf,
une demande d’acompte au Département, qui récapitule l’ensemble des opérations
constatées le mois précédent sur les droits au Rsa socle, socle majoré, local (si applicable)
des allocataires.
Conformément à l’article L. 262-25-II du Casf, cette demande ventile les opérations par
nature de prestation et par type d’opérations comptables. Parallèlement à ce document
papier de synthèse, un flux financier dématérialisé (Xml) est adressé au Département. Il
justifie chacune des opérations nominativement, bénéficiaire par bénéficiaire.
Article 8.1.2 :

Régularisation annuelle

Au mois de décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation annuelle qui
consiste à traiter l’écart qui peut exister entre :
- la somme des douze acomptes mensuels issus de l’applicatif de gestion Cristal
appelés auprès du Département de janvier à décembre N ;
- et les opérations constatées dans l’applicatif comptable Magic sur la période de
décembre N-1 à novembre N.
Cette régularisation fait l’objet d’un appel de fonds complémentaire ou d'un avoir, adressé
par la Caf au Département au mois de décembre de chaque année, et justifiée par
l'émission d'un flux financier dématérialisé complémentaire.

Article 8.2 : Traitement financier
Les flux financiers prévus au présent article 7 sont financièrement neutres pour la Caf,
conformément au 4° du I. de l’article L. 262-25 du Casf.
La neutralité des flux financiers pour la trésorerie de la Caf est assurée par :
-

l’avance de trésorerie mise en place en juin 2009 et d’un montant de 2 714
405,82 euros à la date de signature de la convention ;

-

la refacturation au Département en début d’année suivante du coût
financier supporté le cas échéant par la Caf à raison du différentiel de trésorerie
entre les encaissements et les décaissements ;

-

le respect des échéances de paiement des facturations mensuelles par le
Département.

Article 8.2.1 :

Remboursement de la demande d’acompte par le Département

La demande d’acompte mensuelle d’un mois M doit être réglée par le Département à la
Caf le 5 du mois M+1 ou le jour ouvré le plus proche suivant cette date.
Article 8.2.2 :

Intérêts de retard

Tout retard dans le versement des acomptes donnera lieu au versement au moins une fois
par an, de pénalités de retard calculées comme suit :
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(Montant qui aurait dû être versé au titre du mois M) X (moyenne mensuelle du dernier
taux EONIA connu) X (nombre de jours de retard / 360 jours)
Article 9 :

Concertation régulière entre les parties et règlement des litiges

Article 9.1 : Dialogue stratégique et instances techniques
Le Département et la Caf conviennent de la mise en place de deux instances afin de suivre
la bonne mise en œuvre de la présente convention et son évolution éventuelle.
a) Comité de pilotage stratégique
Un comité de pilotage stratégique se réunira une fois par an afin de faire le bilan et de
proposer les orientations pour l’année à venir notamment en matière de gestion des indus
Rsa et de politique de contrôle.
Ce comité sera composé de :


Pour le Département :
-



Le Président ou son représentant soit la Vice-présidente en charge de
l’insertion
Le Directeur Général Adjoint Action Sociale et Solidarité
Le ou la Directrice Direction Développement et Inclusion Sociale

Pour la Caf
-

Le ou la Présidente du Conseil d’Administration de la Caf
Le ou la Directrice de la Caf

b) Comité technique
Un comité technique se réunit au moins une fois par trimestre pour traiter les points
relevant de diverses thématiques (contrôle,
service à l’usager, réglementation,
contentieux, gestion comptable et indus…). Il est co-animé par un représentant du
Département et de la Caf.
Des indicateurs de suivi de la convention co-alimentés par la direction de l’inclusion
sociale du Département et la Caf viendront en appui de ces réunions (cf article 9.2) .
Des groupes de travail spécifiques se réuniront en tant que de besoin à l’initiative d’au
moins une des deux parties. Les échanges issus de ces groupes de travail feront l’objet de
comptes rendus dans lesquels pourront figurer les modalités opérationnelles relatives à la
gestion du dispositif Rsa et permettront l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un
plan de contrôle et de lutte contre la fraude et d’un plan d’action pour prévenir et limiter
les indus. (nature, taux de recouvrement Caf /paierie, modalité d’amélioration de la
gestion des indus…).
Article 9.2 :

Indicateurs d’évaluation et suivi de la convention

Afin de suivre la mise en œuvre de la présente convention, les indicateurs suivants seront
fournis deux fois par an :
-

Nombre de dossiers d’instruction traités.
Nombre d’ouvertures de droit comparé au nombre de dossiers déposés
instruits.
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-

Durée moyenne dans le dispositif Rsa avec détail sur l’âge, le sexe, la
composition familiale.
Nombre de sorties du dispositif Rsa et répartition par motif de sortie (par
exemple : changement de situation professionnelle, déménagement, bascule
vers l’AAH, etc.).
Nature, montant, taux de récupération des indus sur une cohorte définie par
la Caf et le Département.
Nombre de dossiers traités en moins de 10 jours et en plus de 10 jours.

Article 9.3 : Veille juridique
Une connaissance globale du dispositif Rsa est une condition d’un meilleur traitement du
dossier des allocataires. Aussi, il est important d’actualiser la connaissance du parcours
Insertion des allocataires du Rsa et d’offrir une veille juridique partagée. Sans attendre la
réunion du comité technique, les services de la Caf et du Département se tiennent
informés des évolutions juridiques dont ils ont connaissance.
Article 9.4 : Règlement des litiges
Pour tout différend qui pourrait survenir dans l’application de la présente convention, les
parties conviennent de rechercher une solution amiable, avant d’engager toute procédure
contentieuse.
Les conditions d’application de la présente convention font l’objet d’un examen annuel.
Article 10 :

Durée de la convention et dénonciation

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Elle est consentie
pour une durée d'un an, renouvelable au maximum deux fois par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de 6 mois
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation, suite au respect du préavis, ne prendra effet qu’à l’expiration de la
durée initiale d’un an ou à l’issue de l’année reconduite tacitement.
Article 11 :

Modification de la convention

La présente convention peut être adaptée ou modifiée en cours de période à la demande
de l’une ou l’autre des parties, notamment pour tenir compte des éléments extérieurs qui
mettent en cause substantiellement ou durablement son équilibre.
Article 11.1 : Modalités de révision
Toute adaptation ou toute modification de la présente convention ne pourra être prise en
compte qu’après la signature d’un avenant par les parties.
Toute demande de prestation ou de service supplémentaire, fait l’objet d’un avenant à la
présente convention et peut donner lieu à rétribution dont le montant est décidé par les
parties.
Article 11.2 : Modalités de résiliation
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait
survenir dans le cadre de la présente convention.
A défaut de solution amiable, la présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre
partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au minimum six mois
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avant l’échéance de la période contractuelle en cours. La résiliation prend alors effet à la
date d’échéance de la période contractuelle en cours.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le
La Directrice de la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marie-Claire LAURENT-SANNA

Martial SADDIER
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TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS DES RETRIBUTIONS DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DE COMPETENCES DU CD A LA CAF


Contexte

Les prestations confiées à la CAF par la loi dans le cadre de la gestion du Rsa sont :
paiement, instruction administrative, contrôles dans le cadre du plan national de maîtrise
des risques. Elles sont réalisées à titre gratuit par la CAF.
Au-delà de ce socle gratuit, les conseils départementaux peuvent confier à la CAF d’autres
délégations qui peuvent être facturables.
L’Observatoire des charges de gestion et de la performance (Cnaf/Etat) a évalué le coût
des unités d’œuvre pour des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés.


Synthèse du chiffrage

Liste des délégations faisant l’objet d’une rétribution
l’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants, élèves
et élèves-stagiaires

Estimation 2016
(Observatoire des
charges)*
0€

l’évaluation des revenus des professionnels non-salariés

10,95 €

la gestion des indus de Rsa non recouvrés sur Rsa ou prestations à
échoir, au-delà des 3 premiers mois

34,9 €**

l’examen, pour avis, des recours administratifs par la commission
de recours amiable (Cra)
l’examen de la demande de dispense de faire valoir ses droits à
créances d’aliments (L262-11 CASF)
les remises de dette de Rsa portant sur une somme supérieure à
trois fois le montant forfaitaire pour un allocataire (ou autre
montant à déterminer)

6,60 €
3,30 €
31,7 €

la défense des dossiers de Rsa (indus de Rsa) en cas de recours
contentieux devant le Tribunal administratif, suite à décision en
matière de demande de remise de dette

305,4 €

la gestion de la fraude (qualification, gestion des sanctions)

38,1 €

la reprise du recouvrement des indus Rsa frauduleux ou non
transférés au département, en cas de reprise des droits au Rsa

5,90 €

le contrôle sur place

492,7 €

*Les coûts s'entendent « coût direct de personnel » sauf pour la gestion des indus où le "coût direct de
fonctionnement" a été ajouté compte tenu de son importance et de la logique de facturation.
**Si l’indu s’accompagne d’une remise de dette le coût doit être majoré de : 31,7 euros.
Si l’indu s’accompagne d’une contestation de droit le coût doit être majoré de : 59,9 euros.
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CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ci-après dénommé « le Département »,
Et
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, représentée par son Directeur,
Monsieur Fabien CHAMPARNAUD,
ci-après dénommée « la CMSA »,
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 262-13,
L. 262-16, L. 262-25, R. 262-40, R. 262-60 à D. 262-64 et R. 262-65 et suivants ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
(Rsa) et réformant les politiques d’insertion ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu les décrets n° 2017-122 et n° 2017-123 du 1er février 2017 relatif à la réforme des
minima sociaux ;
Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de
revenu de solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ;
Vu la délibération CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en
Conseil d'Etat relatif au Revenu de solidarité active (Rsa) et un projet d'arrêté relatif à
l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) ;
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et
portant diverses dispositions de coordination ;
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de
suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) pour la période 2021-2025;
Vu la Loi n° 2018-727 du 10 aout 2018 pour un Etat de service d’une société de confiance ;
Vu le Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi 2019-2023 adopté le
4 novembre 2019 ;
Vu l’accord cadre relatif au Comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI) ;
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, qui généralise le revenu de solidarité active
(RSA) et réforme les politiques d’insertion, positionne le Département comme responsable
du dispositif et confie aux Caisses d’allocations familiales (Caf) et aux Caisses de Mutualité
Sociale Agricole (CMSA), comme aux Départements et aux centres communaux d’action
sociale, la charge de recevoir la demande de l’allocataire et de procéder à l’instruction
administrative des demandes (cf article 6-1). Les Caf et CMSA assurent par ailleurs le
calcul et le paiement du Rsa. La loi garantit ainsi aux bénéficiaires du Rsa un interlocuteur
privilégié pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de
qualité.
Le dispositif Rsa s’appuie sur un partenariat structuré entre les Départements et les
Caf/CMSA.
L’efficacité des politiques de solidarité au service des usagers requiert une relation
partenariale renforcée entre les acteurs qui s’incarne dans leur capacité à trouver des
solutions pertinentes, efficientes et innovantes dans le respect du cadre réglementaire. La
CMSA et le Département, en étroite collaboration, veilleront à s'inscrire dans une
démarche qui place l’usager au cœur du dispositif. L'amélioration continue de la qualité de
service constitue un objectif partagé par la MSA et les Départements : les actions
déployées par la CMSA et le Département doivent contribuer à simplifier les démarches des
usagers, à lutter contre le non recours et obtenir un paiement juste.
Pour ce faire, l'ensemble des leviers participant à la réalisation de ces actions doivent être
mobilisés : la CMSA et le Département s'appuieront sur les échanges de bonnes pratiques
pour en optimiser l'efficience.
La convention de gestion du Rsa précise les modalités du partenariat avec le Département.
Sur délégation du Département, la CMSA peut notamment prendre en charge
l’accompagnement social de familles monoparentales bénéficiaires du Rsa
particulièrement avec un (des) enfant(s) âgé(s) de moins de trois ans.
Les conditions et modalités dans lesquelles s’exercent, le cas échéant, ces délégations
sont fixées dans une convention spécifique et distincte signée avec le Département
intitulée : « convention relative au dispositif d’orientation et du droit à
l’accompagnement ».
Article 1 :

Objet

La présente convention de gestion fixe les conditions dans lesquelles s’exercent les
relations partenariales entre le Département et la CMSA pour le calcul et le versement du
Rsa à l’allocataire, et traduit une volonté forte de coopération dans l’intérêt de ce dernier
et des parties à ladite convention.
Article 2 :

Qualité de service à l’allocataire

Les parties signataires veillent à la qualité et à la rapidité de l’instruction des dossiers qui
conditionnent la qualité de service à l’allocataire, conformément à l’article D. 262-29 du
Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Les services de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et du Département se réuniront tous les
deux mois pour examiner les décisions individuelles non déléguées à la MSA en ce qui
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concerne les dossiers complexes nécessitant une appréciation, des demandes de
dérogation ou encore des décisions relatives aux exploitants agricoles.
Article 2.1 : Respect du cadre légal et réglementaire
Les parties signataires s’engagent à ce que les modalités de gestion du Rsa soient
conformes au cadre légal et réglementaire défini notamment aux articles L. 262-1 et
suivants et R. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
Elles ont en charge de veiller à la bonne application du droit, garant de l’égalité de
traitement des bénéficiaires sur le territoire national.
Les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du droit au Rsa sont celles expressément
énumérées dans le référentiel Cerfa qui a fait l’objet, conformément à l’article R. 262-31
du Casf, d’un arrêté en date du 7 mai 2009. Aucun appel de pièces complémentaires se
situant au-delà du cadre juridique national ne peut être effectué.
Article 2.2 : Offre de service de la MSA
L’offre de service de la MSA est définie par une Convention d’Objectifs et de Gestion
(COG) signée par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et l’État.
La CMSA assure aux bénéficiaires du Rsa un service équivalent à celui qu’elle propose dans
le cadre de la COG à l’ensemble de ses assurés.
A la demande du Département et après acceptation par la CMSA, l’offre de service peut
faire l’objet d’adaptations figurant dans un avenant. Ces adaptations donnent lieu à
rétribution au profit de la CMSA dont le montant est arrêté d’un commun accord entre les
parties.
En l’absence de délégation, le Département se prononce dans les domaines relevant de sa
compétence et communique sa décision à la CMSA dans des délais lui permettant de
respecter l’offre de service de cette dernière.
Les travailleurs sociaux réalisent des accompagnements sociaux auprès des exploitants
agricoles, en binôme avec les conseillers de la Chambre de l’agriculture afin d’apporter un
soutien global tant sur le plan social que technico- économique. Un comité technique se
réunit tous les deux mois avec le Département, la DDT, la Chambre de l’agriculture et la
MSA pour l’ouverture et le suivi des droits Rsa des non-salariés agricoles.
Article 3 :

Délégations de compétences

L’ensemble des compétences non visées aux articles 3.1 et 3.2 relève soit de la
compétence exclusive du Département, soit de la compétence de la CMSA en sa qualité de
gestionnaire de la prestation. Un tableau récapitulatif sur la répartition des compétences
entre les CMSA et les Départements est porté en annexe à la présente convention.
Les compétences du Département énumérées ci-dessous, peuvent faire l’objet, en tout ou
partie, d’une délégation aux CMSA.
La CMSA rend compte des délégations qu’elle reçoit du Département selon les modalités
arrêtées en commun.
Article 3.1 : Délégations gratuites
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Conformément à l’article L. 262-131 et R. 262-602 du CASF, le Département délègue sans
contrepartie financière, à la CMSA, à la date de signature de la présente convention, les
compétences suivantes :
 l’attribution simple ou le rejet la suspension ou la radiation de la prestation lorsque
les conditions administratives ou financières ne sont pas ou plus remplies ;
 le paiement d’acomptes sur droits échus, sous réserve que les informations
présentes dans le dossier des demandeurs permettent de les envisager sans risque
financier ;
 la remise automatique des demandes de remises de dettes, non frauduleuses,
relatives au Rsa socle ou majoré, d’un montant total inférieur ou égal à 231€. Les
autres demandes de remise de dettes relatives au rSa socle et majoré seront
étudiées par le Département ;
Dans ce cadre, la MSA devra adresser, à chaque fin d’exercice au Département, un
tableau récapitulatif nominatif des remises accordées au nom du Département ;
 la gestion des indus de Rsa pendant trois mois, en cas de fin de droit à l’allocation
et après recouvrement sur prestations à échoir ;
 la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la
prestation pour ressources supérieures au plafond (excepté en cas de contrat
d’engagements réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi en cours).
Toutefois, le droit au Rsa reste ouvert 24 mois si un droit à la PPA (prime d’activité)
est ouvert. Si durant ces 24 mois la PPA cesse d’être versée, le droit Rsa est radié
en même temps que le droit à PPA ;
 la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la
prestation pour non-retour des pièces justificatives nécessaires au traitement de la
prestation (excepté en cas de contrat d’engagements réciproques ou projet
personnalisé d’accès à l’emploi en cours, ou en cas de versement de la prime
d'activité) ;
 le rejet de la demande de Rsa pour non-retour des pièces justificatives nécessaires
au traitement de la prestation à l’issue d’un délai de 4 mois (sauf en cas de
recours)
 le versement du Rsa à une association agréée à cet effet ;
 la reprise du recouvrement des indus Rsa frauduleux ou non transférés au
Département, en cas de reprise des droits au Rsa.
Article 3.2 : Le Département conserve les attributions suivantes :
 l’évaluation des revenus des professionnels non salariés agricoles. A cette fin, la
CMSA transmet au Département les éléments en sa possession, nécessaires à la
décision, à l’ouverture du droit ou en cours de droit Rsa, par courrier ou lors des
commissions consultatives d’examen des dossiers Rsa prévues dans la convention de
partenariat entre le Département et la CMSA, relative à l’action sociale pour
l’insertion en agriculture. Elle transmet notamment ;



1

2

La demande complémentaire pour les non salariés accompagnée des
justificatifs ; avis d’imposition, évaluation bilan agricole réalisée par les
services agricoles ;
Une note sociale en cas de demande de dérogation à l’examen du droit Rsa.

Art L.262-13 du CASF : « […] Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des
compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux
organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ».
Art R.262-60 du CASF : « La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales
relatives à : […] 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13 […] ».
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 l’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants, élèves et élèvesstagiaires agricoles ;
 l’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants-salariés agricoles ;
 l’examen du droit en cas de cessation d’activité pour les démissionnaires ;
 l’évaluation des revenus des professionnels non-salariés
l’appréciation pour la prise en compte des libéralités ;

non

agricoles ;

 l’ouverture de droit en application du règlement départemental d’aide sociale (Rsa
local) ;
 la dispense en matière de créances alimentaires ;
 les remises de dette de Rsa portant sur une somme supérieure à 231 € ;
 l’examen du recours administratif préalable obligatoire sans consultation préalable
de la Commission de Recours Amiable (Cra) (cf. article L262-47 du Casf) ; à
l’exception des dossiers portant sur des indus de Rsa supérieurs à 20 000 € ;
 la défense des dossiers de Rsa en cas de recours contentieux devant le Tribunal
administratif ;
 la gestion de la fraude de Rsa (qualification, gestion des sanctions).
Article 3.3 : Dispositions particulières locales
Sont listées dans cet article les dispositions particulières mises en œuvre en Haute-Savoie
d’un commun accord entre le Département et la MSA, sans rétribution financière.
Lors des transferts de créances de plus de 3 mois, la MSA joint les notifications d’indus
envoyées aux allocataires concernés.
Le Département donne délégation à la MSA pour gérer les dossiers de surendettement
incluant des créances Rsa non transférées au Département, déclarer ces créances à la
Banque de France et en assurer le suivi selon les mêmes modalités que pour les créances
liées à des prestation MSA (avec demande d’exclusion des dettes frauduleuses).
Article 4 :

Informations communiquées par la CMSA au Département

Les échanges d’informations entre la CMSA et le Département sont expressément prévus
dans le CASF, notamment ses articles L. 262-40 et suivants et R. 262-95 et suivants.
La CMSA met à disposition du Département des informations administratives nominatives,
financières et statistiques qui permettent au Département d’avoir une vue d’ensemble des
éléments nécessaires à la gestion du Rsa et à la compréhension des événements intégrés
par la CMSA.
Article 4.1 : Modalités d’évolution des échanges d’information
Pour des raisons de cohérence d’ensemble et d’intégrité des données transmises, les
parties signataires s’engagent à respecter le cadre fixé par la CCMSA en concertation avec
ses partenaires. En conséquence, la forme, la nature et les modalités de transmission de
ces informations ne peuvent pas être modifiées par les parties signataires. Elles résultent
des décisions prises par le Comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI).
Le CPEI, instance nationale pilotée par la Direction générale de l’action sociale (DGAS), a
pour mission de faciliter les échanges d'informations entre les CMSA et les Départements
en :
- améliorant les échanges de données et leur compréhension ;
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- identifiant les anomalies éventuelles, les besoins et attentes des acteurs
concernés en matière de données ;
- priorisant les travaux et, si besoin, les nouveaux développements informatiques
nécessaires.
Le CPEI coordonne et valide les évolutions informatiques des flux automatisés de données
entre les différents acteurs. A ce titre, il doit être saisi de toute demande d’évolution des
flux d’échanges relevant du Rsa. Le CPEI est également chargé de recenser, d’examiner,
de prioriser et de valider les évolutions souhaitables des flux informatiques nécessaires au
pilotage du Rsa et au suivi des actions d’insertion.
Les évolutions validées par le CPEI font ensuite l’objet de travaux communs en groupes de
travail dédiés réunissant les opérateurs (représentants de la Cnaf, de Caf, de la CCMSA et
de Départements).
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les
nouveaux flux ou les évolutions de flux existants (y compris d'éventuels flux transmis par le
Département vers la CMSA) priorisés dans le cadre du CPEI.
Article 4.2 : Modalités de transmission des informations
Les informations sont mises à disposition des Départements sur une plateforme dédiée au
Centre serveur national (Csn) de la Cnaf. A cet effet, le Département convient avec le Csn
des modalités de récupération des flux mis à sa disposition.
Les informations sont transmises selon les modalités définies à l’article 6, dans le respect
du règlement Européen de Protection des Données et de l’acte Cnil concernant la gestion
du dispositif Rsa.
Le Département dispose aussi d'un accès privilégié aux informations nominatives
concernant les dossiers des bénéficiaires de Rsa via un service Extranet d’information :
« Rsa CD ». Un système d’habilitation, individuelle et strictement personnelle des agents
autorisés à consulter ce service, permet de garantir la confidentialité des informations. La
MSA se réserve, à ce titre, la possibilité d’effectuer tout contrôle sur les informations
consultées au moyen de l’application Rsa CD, à la demande des corps de contrôle ou de la
CCMSA, comme de son propre chef.
Article 5 :

Maîtrise des risques et lutte contre la fraude

La politique de maîtrise des risques menée par la MSA est décrite au travers d’un plan
national de contrôle interne annuel pour l’ensemble des organismes du réseau. Ce plan
précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l’ordonnateur et
l’agent comptable au cours de l’exercice et les objectifs de maîtrise des risques associés.
Par ailleurs, le dispositif de contrôle interne s’appuie, conformément au décret n° 2013917 du 14/10/2013, sur une cartographie nationale des risques recensant notamment les
actions de maîtrise institutionnelles concourant à la couverture des risques identifiés.
Au-delà du socle national de contrôle, des actions de maîtrise locales peuvent être mises
en œuvre par les CMSA. La CMSA se réserve le droit de facturer au Département les
contrôles supplémentaires au-delà de 15 contrôles sur place.
La gestion du Rsa repose sur l’impératif du paiement juste, rapide et régulier.
Dans le souci de renforcer la coopération avec les Conseils départementaux en matière de
gestion et de contrôle du droit, la MSA a développé et mis à disposition des Départements
et des CCAS/CCIAS, un téléservice dénommé Rsa CD, qui permet aux personnes habilitées
de consulter les dossiers Rsa des allocataires de la MSA.
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L’accès à Rsa CD est conditionné à la conclusion d'une convention entre le Département et
la Caisse de MSA, permettant de coordonner les politiques de contrôles menées par la
branche Famille et le Département.
Les contrôles Rsa mis en œuvre par la MSA s’intègrent dans le cadre global de la politique
nationale décrite au travers du plan national de contrôle interne annuel.
La sécurisation du dispositif Rsa peut s’appuyer sur :
des contrôles en lien avec les informations transmises par les tiers (échanges de
fichiers automatisés avec la Direction générale des finances publiques, Pôle
Emploi, ….) ;
des contrôles de cohérence pour sécuriser les données entrantes, en amont du
versement, en utilisant la dématérialisation (contrôles de cohérences lors de
l’utilisation du téléservice Rsa) ou la circularisation avec les tiers (échanges
avec les partenaires du type web service) ;
des contrôles de cohérence annuels et trimestriels et des contrôles de second
niveau mensuels et trimestriels pour sécuriser les risques majeurs liés aux
ressources et aux situations familiales et professionnelles ;
des contrôles exhaustifs systématiques mensuels de multi affiliation des
bénéficiaires ;
des contrôles ciblés par un dispositif de requêtes informatiques permettant de
faire émerger des signalements à risque ;
des contrôles sur place ou sur pièces, conduits par des contrôleurs agréés et
assermentés, en présence d’incohérences détectées sur le dossier ;
des contrôles “Indice de Risque Résiduel” des données entrantes.

-

-

Ces divers contrôles s’inscrivent dans la stratégie de maîtrise des risques à la MSA qui
s’appuie notamment sur :
la prévention pour sensibiliser et informer les assurés aux risques liés à
l’absence et à l’omission des déclarations relatives aux ressources, à la situation
familiale …
des contrôles sur place ou sur pièces ciblés sur les dossiers suspectés
frauduleux ;
un plan de continuité de l’activité ;
un plan national de sécurité du Système d’information ;
un dispositif de contrôle spécifique à l’agent comptable.

-

Le plan national peut, le cas échéant, être complété d’actions établies d’un commun
accord entre la CMSA et le Département sur la base d’une analyse des risques partagée.
Ainsi, les actions de contrôle supplémentaires sont mises en œuvre dans la limite des
moyens humains, juridiques et techniques dont dispose la CMSA.
Le Département et la CMSA s’engagent à rechercher une harmonisation des politiques
respectives de sanctions et à une effectivité quant à leur application en cas de fraude,
lorsque la fraude porte uniquement sur le Rsa.
Le Département peut déléguer à la CMSA ses compétences en matière de gestion de la
fraude, tel que prévu à l’article 3 de la présente convention.
Article 6 :

Outils informatiques

Le système d’information relatif au traitement des prestations légales est arrêté par la
CCMSA, qui en a la responsabilité exclusive, de façon à assurer un traitement homogène
par l’ensemble des CMSA. Toute demande d’évolution est soumise à la CCMSA selon les
procédures en vigueur.
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Article 6.1 : Instruction du Rsa
L’enregistrement de la demande Rsa est assuré par la CMSA et le Département au moyen
de l’offre de service @Rsa afin d’obtenir un numéro d’instruction. L’outil @Rsa est
également doté d’un ensemble d’autres fonctions permettant d’assurer l’ensemble de
l’instruction : gestion du premier contact, instruction, appui à l’orientation. Il est
accessible depuis un « navigateur » accédant, de façon sécurisée, à Internet.
La demande de Rsa peut également être réalisée directement auprès des CMSA par
téléservice ou par le dépôt d’un formulaire. Le département et la MSA s’engagent à
promouvoir la dématérialisation des demandes et déclarations trimestrielles de Rsa.
Le partage d’informations essentiellement dématérialisées est assuré, selon leur nature et
leur fréquence, soit dans une logique d’échanges de données informatisées (échanges de
fichiers), soit dans une logique de portail Extranet.
Ces flux peuvent être quotidiens ou mensuels et comportent des informations
correspondant à l’instruction des demandes, à la gestion et au suivi des bénéficiaires, ainsi
qu’au suivi financier du Rsa. Ces flux peuvent prendre la forme de :
fichiers informatiques qui transitent par le serveur central CCMSA puis par le
centre serveur national des Caf ;
« Webservices » ;
consultation directe au moyen de l’Extranet Rsa CD.

-

Le mode retenu pour la transmission des informations est celle du flux « Xml » conforme
aux standards du W3C.
Aucune information nominative relative à la gestion du Rsa ne peut être transmise ou
communiquée par d’autres supports, excepté la cession des créances cédées dans l’attente
de la mise en place d’une solution dématérialisée.
Pour accéder aux différents services proposés dans l’offre @Rsa, les utilisateurs doivent
faire l’objet d’une habilitation explicite délivrée par la Caf.
Un dispositif d’habilitation gère l’ensemble des habilitations des partenaires. Tout
utilisateur de l’offre @Rsa devra être référencé dans ce dispositif. La Caf dispose du droit
de s’assurer de la bonne utilisation du système par les personnes désignées par le
Département.
Les parties signataires s’engagent à promouvoir l’harmonisation de l’instruction du Rsa
dans le Département, notamment par la généralisation de l’outil @Rsa par les différents
instructeurs.
La Caf s’engage à former les agents du Département à l’utilisation de l’outil @Rsa.
Article 6.2 : Traitement du Rsa
Le calcul et le paiement du Rsa sont assurés par la CMSA au moyen d’un système
d’information national (Agora).
Article 7 :

Coûts de gestion du Rsa

Conformément au socle de base défini à l’article 2 de la présente convention, l’instruction
administrative et le versement du Rsa sont assurés pour le compte du Département à titre
gratuit par la CMSA.
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Les autres compétences susceptibles d’être déléguées peuvent faire l’objet d’une
rétribution selon l’accord conclu entre la MSA et le Département et à l’exception des
délégations prévues ci-dessus aux articles 3.1 et 3.3 sur la base du tableau des coûts de
rétribution en annexe.
Article 8 :

Dispositions comptables et financières

Article 8.1 : Traitement comptable
Article 8.1.1 :

Demande d’acompte mensuel

La CMSA transmet chaque mois, conformément aux articles L. 262-25 II et D. 262-61 du
CASF, une demande d’acompte au Département qui récapitule l’ensemble des opérations
constatées le mois précédent sur les droits au Rsa socle, socle majoré, local (si applicable)
des allocataires.
Conformément à l’article L. 262-25-II du CASF, cette demande ventile les opérations par
nature de prestation et par type d’opérations comptables. Parallèlement à ce document
papier de synthèse, un flux financier dématérialisé (Xml) est adressé au Département. Il
justifie chacune des opérations nominativement, bénéficiaire par bénéficiaire.
Article 8.1.2 :

Régularisation annuelle

Au mois de décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation annuelle qui
consiste à traiter l’écart qui peut exister entre :
- la somme des douze acomptes mensuels auprès du Département de janvier à
décembre N ;
- et les opérations comptabilisées entre décembre N-1 et novembre N ;
Cette régularisation fait l’objet d’une facture, adressée par la CMSA au Département au
mois de décembre de chaque année.
Article 8.2 : Traitement financier
Les flux financiers liés au service du Rsa sont financièrement neutres pour la CMSA,
conformément au 4° du I. de l’article L. 262-25 du CASF.
La neutralité des flux financiers pour la trésorerie de la CMSA est assurée par :
- la refacturation au Département en début d’année suivante du coût financier
supporté le cas échéant par la CMSA à raison du différentiel de trésorerie entre les
encaissements et les décaissements ;
- le respect des échéances de paiement des facturations mensuelles par les
collectivités.
Article 8.2.1 :

Remboursement de la demande d’acompte par le Département

La demande d’acompte mensuelle d’un mois M doit être réglée par le Département à la
CMSA le 5 du mois M+1 ou le jour ouvré le plus proche suivant cette date.
Article 8.2.2 :

Intérêts de retard

Tout retard dans le versement des acomptes donnera lieu au versement au moins une fois
par an, de pénalités de retard calculées comme suit :
(Montant qui aurait dû être versé au titre du mois M) X (moyenne mensuelle du dernier
taux EONIA connu + 1) X (nombre de jours de retard / 360 jours)
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Article 9 :

Concertation régulière entre les parties et règlement des litiges

Une commission de concertation est créée entre le Département et la CMSA afin de suivre
la bonne mise en œuvre de la présente convention et son évolution éventuelle.
Pour tout différend qui pourrait survenir dans l’application de la présente convention, les
parties conviennent de rechercher une solution amiable, avant d’engager toute procédure
contentieuse.
Les conditions d’application de la présente convention font l’objet d’un examen annuel.
Un bilan annuel des contrôles réalisés sur le Rsa est fourni par la CMSA, à échéance du
30 juin de l’année suivante. Ce bilan restitue également l’ensemble de l’activité de la
caisse liée au Rsa pour les 3 départements. (Sans distinction possible par département)
L’analyse de ce bilan fera l’objet d’une réunion annuelle entre la MSA et le Département.
D'autres thématiques en lien avec la prévention des indus et la lutte contre la fraude
pourront alors être abordées.
Article 10 :

Durée de la convention et dénonciation

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Elle est consentie
pour une durée d'un an renouvelable au maximum deux fois par tacite reconduction sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de 6 mois
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation, suite au respect du préavis, ne prendra effet qu’à l’expiration de la
durée initiale d’un an ou à l’issue de l’année reconduite tacitement.
Article 11 :

Modification et résiliation de la convention

La présente convention peut être adaptée ou modifiée en cours d’exécution à la demande
de l’une ou l’autre des parties dans les conditions définies ci-dessous, notamment pour
tenir compte des éléments extérieurs qui mettent en cause substantiellement ou
durablement son équilibre.
Article 11.1 : Modalités de révision
Toute adaptation ou toute modification de la présente convention ne pourra être prise en
compte qu’après la signature d’un avenant par les parties.
Toute demande de prestation ou de service supplémentaire fait l’objet d’un avenant à la
présente convention et peut donner lieu à rétribution dont le montant est décidé par les
parties.
Article 11.2 : Modalités de résiliation
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend lié à
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention.
A défaut de solution amiable, la présente convention peut être résiliée de plein droit par
la partie la plus diligente, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec
accusé de réception rappelant les motifs de cette résiliation et respectant un préavis d’au
moins 6 mois.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le
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Le Directeur de la Caisse de Mutualité
Sociale Agricole des Alpes du Nord

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Fabien CHAMPARNAUD

Martial SADDIER
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TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS DES RETRIBUTIONS DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DE COMPETENCES DU CD A LA MSA


Contexte

Les prestations confiées à la MSA par la loi dans le cadre de la gestion du Rsa sont :
paiement, instruction administrative, contrôles dans le cadre du plan national de maîtrise
des risques. Elles sont réalisées à titre gratuit par la MSA.
Au-delà de ce socle gratuit, les conseils départementaux peuvent confier à la MSA d’autres
délégations qui peuvent être facturables.
L’Observatoire des charges de gestion et de la performance (Cnaf/Etat) a évalué le coût
des unités d’œuvre pour des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés.


Synthèse du chiffrage

Liste des délégations faisant l’objet d’une rétribution
l’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants, élèves
et élèves-stagiaires

Estimation 2016
(Observatoire des
charges)*
0€

l’évaluation des revenus des professionnels non-salariés

10,95 €

la gestion des indus de Rsa non recouvrés sur Rsa ou prestations à
échoir, au-delà des 3 premiers mois

34,9 €**

l’examen, pour avis, des recours administratifs par la commission
de recours amiable (Cra)
l’examen de la demande de dispense de faire valoir ses droits à
créances d’aliments (L262-11 CASF)
les remises de dette de Rsa portant sur une somme supérieure à
trois fois le montant forfaitaire pour un allocataire (ou autre
montant à déterminer)

6,60 €
3,30 €
31,7 €

la défense des dossiers de Rsa (indus de Rsa) en cas de recours
contentieux devant le Tribunal administratif, suite à décision en
matière de demande de remise de dette

305,4 €

la gestion de la fraude (qualification, gestion des sanctions)

38,1 €

la reprise du recouvrement des indus Rsa frauduleux ou non
transférés au département, en cas de reprise des droits au Rsa

5,90 €

le contrôle sur place

492,7 €

*Les coûts s'entendent « coût direct de personnel » sauf pour la gestion des indus où le "coût direct de
fonctionnement" a été ajouté compte tenu de son importance et de la logique de facturation.
**Si l’indu s’accompagne d’une remise de dette le coût doit être majoré de : 31,7 euros.
Si l’indu s’accompagne d’une contestation de droit le coût doit être majoré de : 59,9 euros.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0867
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - CONVENTION DE PARTENARIAT INCLUSIF
2022-2024 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET NTN-SNR ROULEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
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
30
4 /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 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 – Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu l’avis favorable
15 novembre 2021.

émis

par

la

1ère

Commission

Enfance,

Famille,

Insertion

du

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du 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.
Département fortement industrialisé, la Haute-Savoie est un territoire d’entreprenariat et de
dynamisme économique.
Le secteur de l’industrie fait face à des besoins structurels en matière de ressources humaines,
amplifiés par la dernière crise sanitaire, sur des métiers ne nécessitant pas forcément de fortes
qualifications. Aussi, les publics en insertion relevant notamment des publics cibles du
Département (les Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active - brSa, les Jeunes en Contrat
Jeunes Majeurs – CJM, etc.) restent peu ou pas qualifiés.
Le contexte économique lié à la crise sanitaire a vu l’entrée massive dans le dispositif RSA d’un
public « nouveau » proche de l’emploi. Sur le bassin annécien, près de 1 800 allocataires du rSa
sont dénombrés, dont près de la moitié sont orientés « professionnel » considérés comme
employables, sans freins périphériques.
La gestion des emplois et des compétences et la lutte contre l’exclusion des publics éloignés de
l’emploi constituent un enjeu majeur de notre territoire.
Le Département de la Haute-Savoie est un acteur du champ économique et de l’emploi au
travers notamment de son Chef de file des politiques d’insertion, réaffirmé par la loi NOTRe.
La finalité des politiques d’insertion posées par le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi (2019-2023) est l’accès à l’activité et à l’emploi dans une logique de circuit court, et
ce pour répondre aux besoins du tissu économique local.
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Le Département souhaite au travers du présent partenariat réaffirmer son engagement au
service du développement économique et valoriser une stratégie de recrutement pour les
publics en insertion relevant notamment des publics cibles du Département (brSa, CJM, etc.)
avec l’entreprise NTN.
NTN, acteur industriel majeur dans le domaine de la mécanique de précision du département
de la Haute-Savoie, recrute régulièrement sur des postes en production et logistique. Face à la
pénurie de main-d’œuvre et de candidats formés à ces métiers, NTN a créé une structure de
formation interne « Learn », permettant d’apporter des bases à tous publics non techniques,
préalablement à une embauche.
NTN s’est par ailleurs engagé dans une démarche d’entreprise inclusive et entend donc
développer l’accueil de publics plus éloignés de l’emploi par le biais de différentes actions et
partenariats avec les structures accompagnant ces publics.
NTN, entreprise inclusive s’engage à former et qualifier in situ les publics en insertion relevant
notamment des publics cibles du Département (brSa et CJM) présentant une appétence pour les
métiers liés à l’industrie et dans le respect des processus de recrutement adaptés définis par
l’entreprise.
Un partenariat conventionnel pour trois années, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
est proposé pour faciliter la qualification et l’embauche de public au rSa et participer à la
réponse de la filière industrielle en tension.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention, jointe en annexe, à conclure avec NTN-SNR Roulements,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION DE PARTENARIAT INCLUSIF 2022-2024
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET NTN-SNR ROULEMENTS
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part
ET
L’ENTREPRISE NTN-SNR Roulements, ci-après désignée NTN, dont le siège est situé 1 rue des
Usines 74000 ANNECY, représentée par sa Vice-Présidente, Directrice des Ressources Humaines,
Madame Elizabeth BATTAREL, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Département fortement industrialisé, la Haute-Savoie est un territoire d’entreprenariat et de
dynamisme économique.
Le secteur de l’industrie fait face à des besoins structurels en matière de ressources humaines,
amplifiés par la dernière crise sanitaire; sur des métiers ne nécessitant pas forcément de fortes
qualifications. Aussi, les publics en insertion relevant notamment des publics cibles du
Département (les Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, les Jeunes en Contrat Jeunes
Majeurs…) restent peu ou pas qualifiés.
Le contexte économique lié à la crise sanitaire a vu l’entrée massive dans le dispositif RSA d’un
public « nouveau » proche de l’emploi. Sur le bassin annécien, près de 1 800 allocataires du RSA
sont dénombrés, dont près de la moitié sont orientés « professionnel » considérés comme
employables, sans freins périphériques.
La gestion des emplois et des compétences et la lutte contre l’exclusion des publics éloignés de
l’emploi constituent un enjeu majeur de notre territoire.
Le Département de la Haute-Savoie est un acteur du champ économique et de l’emploi au travers
notamment de son Chef de file des politiques d’insertion, réaffirmé par la loi NOTRe.
La finalité des politiques d’insertion posées par le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi (2019-2023) est l’accès à l’activité et à l’emploi dans une logique de circuit court, et ce
pour répondre aux besoins du tissu économique local.
Le Département souhaite au travers du présent partenariat réaffirmer son engagement au service
du développement économique et valoriser une stratégie de recrutement pour les publics en
insertion relevant notamment des publics cibles du Département (brSa, CJM…) avec l’entreprise
NTN.
NTN, acteur industriel majeur dans le domaine de la mécanique de précision du département de
la Haute-Savoie, recrute régulièrement sur des postes en production et logistique. Face à la
pénurie de main-d’œuvre et de candidats formés à ces métiers, NTN a créé une structure de
formation interne « Learn », permettant d’apporter des bases à tous publics non techniques,
préalablement à une embauche.
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NTN s’est par ailleurs engagé dans une démarche d’entreprise inclusive et entend donc
développer l’accueil de publics plus éloignés de l’emploi par le biais de différentes actions et
partenariats avec les structures accompagnant ces publics.
NTN, entreprise inclusive s’engage à former et qualifier in situ les publics en insertion relevant
notamment des publics cibles du Département (brSa et CJM) présentant une appétence pour les
métiers liés à l’industrie et dans le respect des processus de recrutement adaptés définis par
l’entreprise.
Le Département de la Haute-Savoie et NTN dans le cadre de ce partenariat s’engagent à répondre
aux enjeux suivants :
-

Construire une stratégie dans la durée afin de garantir des embauches réussies des publics
en insertion relevant notamment des publics cibles du Département (BrSa et CJM…)
Améliorer l’information sur les possibilités d’embauche et de formation préalable
Faciliter l’embauche des publics en insertion relevant notamment des publics cibles du
Département (BrSa et CJM…) en travaillant l’«employeurabilité»
Développer l’accompagnement et le suivi en emploi des publics en insertion relevant
notamment des publics cibles du Département (BrSa et CJM…)
Rechercher des opportunités d’emploi de proximité.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La convention vise à répondre aux besoins en compétence de l’entreprise NTN par une action
partenariale volontariste.
Le Département s’engage à :
- Participer au repérage et à l’orientation des publics en insertion vers les informations
collectives proposées par le centre de formation Learn, adossé à l’entreprise NTN .
- Soumettre au service recrutement des candidatures (sans CV) des publics en insertion relevant
notamment des publics cibles du Département (BrSa et CJM…) et ayant des appétences pour les
métiers liés à l’industrie.
L’entreprise NTN s’engage à :
- Informer, sensibiliser les candidats sur les métiers de production et à accompagner la formation,
- Recruter et sécuriser le parcours de formation et d’emploi.
Ces actions visent notamment à favoriser l’insertion professionnelle des publics en insertion sur
des métiers en tension de l’industrie du territoire.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre par l’entreprise NTN
L’entreprise NTN communiquera en amont au Département le planning des parcours de formation
Learn et les dates des informations collectives associées. Elle pourra organiser, à la demande, la
visite de ses ateliers pour permettre une meilleure connaissance de ses postes de travail et de
leurs contraintes.
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Les intervenants en matière de recrutement et de formation pourront également intervenir à
l’extérieur pour présenter les besoins de l’entreprise et les dispositifs de recrutement et
d’accueil. L’entreprise restera à l’écoute en cas de nécessité d’adaptation du processus de
recrutement en fonction du public concerné.
Les intervenants internes en matière de bien-être au travail (médecin du travail et équipe
médicale, assistante sociale et ergonome) seront mobilisés pour accompagner et faciliter
l’intégration en formation et après l’embauche des publics adressés par le Département. Ils
pourront être amenés à travailler en concertation avec des structures externes si besoin.
Article 3 - Suivi des actions
Un « suivi technique » régulier sera réalisé par les services du Département en charge de
l’insertion et les personnes ressources désignées par NTN pour assurer la mise en œuvre
opérationnelle du partenariat (préparation des infos collectives ; repérage des profilages ; suivi
des parcours…).
Une rencontre annuelle « stratégique » réunissant le Président du Département et/ou son
représentant avec le Directeur des Ressources Humaines de NTN et/ou son représentant sera
organisée afin de suivre les objectifs et moyens mis en œuvre, les résultats obtenus, et fixer, au
besoin, des orientations structurantes nouvelles.
Article 4 - Autres engagements
L’entreprise NTN s’engage à :
Faire apparaitre le Département en qualité de partenaire de ses actions dans les communications
qu’elle réalise par l’apposition notamment du logo du Conseil départemental quant au présent
partenariat. Cet engagement vaut également pour les actions de communication du Département.
Article 5 - Secret professionnel
Dans le cadre de cette convention et de la transmission des éléments de bilan, l’entreprise NTN
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 6 - Période de la convention
La présente convention couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Article 7 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’entreprise NTN. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 8 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Vice-Présidente, Directrice des
Ressources Humaines de l’entreprise NTN

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Elizabeth BATTAREL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0868
OBJET

:

DECISION DE RECONDUCTION DE L'EXTERNALISATION DE LA TUTELLE AUX BIENS DES
MINEURS - AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LE NOUVEAU CONTRAT AU 01
JANVIER 2022 AVEC L'UDAF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
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
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa réunion
du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que depuis juin 2014,
le Conseil départemental de la Haute-Savoie a confié la gestion des tutelles aux biens des
mineurs à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Haute-Savoie, selon
des modalités spécifiques dans le cadre d’un contrat, renouvelé en décembre 2017 pour une
période de quatre ans.
Ce contrat a été étendu au 1er juin 2018 au public des Mineurs Non Accompagnés pour lesquels
le juge des tutelles des mineurs a désigné le Président du Conseil départemental tuteur à la
personne, la tutelle aux biens étant déléguée à l’UDAF 74 pour les seuls Mineurs Non
Accompagnés en situation d’apprentissage et bénéficiant d’un salaire.
Ce contrat doit être renouvelé au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Il fixe un montant
forfaitaire par prise en charge individuelle et ne comprend ni minimum ni maximum.
Le nombre de tutelles confiées au Département est relativement stable autour de 180 jeunes.
La prévision budgétaire pour 2022 est de 145 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la reconduction de l’externalisation de la gestion de la tutelle aux biens des
mineurs,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat à venir avec l’UDAF, pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0869
OBJET

:

CONVENTIONS A INTERVENIR ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES ASSOCIATIONS
ALFA 3A, LES BARTAVELLES, SIAO 74 (CROIX ROUGE FRANCAISE) DANS LE CADRE DE
LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - MARAUDES MIXTES ET LES
ASSOCIATIONS ARIES, LES BARTAVELLES ET LA FONDATION ALIA DANS LE CADRE DE
LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE – SORTIES SECHES DE L’AIDE
SOCIALE A L'ENFANCE (ASE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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 la délibération 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 entre l’Etat et le
Département,
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-2020-082 du 07 décembre 2020 adoptant la Politique départementale
en faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
en faveur de l’Enfance, Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance Famille Insertion lors de sa séance du
11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
le Département met en œuvre des actions nouvelles ou renforce des actions existantes en
association avec les partenaires territoriaux.
Deux axes du Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté entrent dans le champ de la
Protection de l’Enfance :
- L’intervention à l’attention des familles avec enfants à la rue (maraudes mixtes Etat CD).
3 structures proposent de s’inscrire dans cette démarche pour l’année 2021 :
-

l’association ALFA 3A par le soutien et la continuité de la scolarité des enfants et
familles repérés et suivis, par le développement d’activités extrascolaires et des
orientations vers le droit commun (pour lutter contre la mendicité) et par le
développement du réseau local. Le financement est opéré par le versement d’une
subvention de 24 000 € soit 0,5 Equivalent Temps Plein (ETP) de référent éducatif,

-

l’association ‘Service Intégré d’Accueil et d’Orientation’ (SIAO) 74 – Croix-Rouge
Française par la mise en place d’un comité technique de régulation des situations
rencontrées dans la rue (public prioritaire : mineurs accompagnés ou non) afin de
partager les situations et ajuster les réponses avec le réseau et les référents (dont les
services du Département) sur le territoire de la Haute-Savoie. Il est prévu également de
mettre en place des comités territoriaux pour développer la formation commune aux
acteurs et des outils de travail partagés. Le financement est opéré par le versement
d’une subvention de 34 900 € soit 1 ETP de coordonnateur,
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-

l’association Les Bartavelles pour renforcer les maraudes professionnelles en lien avec le
SIAO et les acteurs du territoire de la Vallée de l’Arve (autres maraudes bénévoles,
accueils de jour, équipes de l’Unité Mobile d’Intervention Sociale - UMIS du SIAO) et
tout mettre en œuvre pour accélérer le processus d’admission en insertion et en
urgence en développant le principe de « l’aller vers » les publics à la rue
(prioritairement les familles avec enfants). Le financement est opéré par le versement
d’une subvention de 48 000 € soit 1 ETP de travailleur social.

- La lutte contre les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en accompagnant les
jeunes majeurs vers l’autonomie et en leur proposant des places d’hébergement.
3 structures proposent de s’inscrire dans cette démarche pour l’année 2021 :
-

l’association ARIES pour la mise en place d’hébergement et d’un accompagnement pour
des jeunes majeurs sortant de l’ASE et souffrant de fragilités psychiques. Le budget de
l’action s’élève à 63 168 € pour 2021,

-

l’association Les Bartavelles pour la mise en place d’hébergement et d’un
accompagnement pour des jeunes majeurs sortant de l’ASE. Le budget de l’action
s’élève à 220 000 € pour 2021,

-

la fondation ALIA pour la mise en place d’une équipe mobile en vue de
l’accompagnement vers l’autonomie pour les jeunes majeurs sortant de l’ASE. Le budget
de l’action s’élève à 135 000 € pour 2021.

Afin de préciser et de formaliser les actions de ces acteurs territoriaux, il est proposé de passer
une convention avec chacun d’eux.
Comme stipulé à l’article 2.3.2 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi signée entre l’Etat et le Département, ce dernier s’engage à consacrer des
financements au moins équivalents à ceux accordés par l’Etat.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec les associations et structures
suivantes :
-

ALFA 3A (Annexe A) ;
Le« Service Intégré d’Accueil et d’Orientation » (SIAO) 74 – Croix-Rouge Française
(Annexe B) ;
Les Bartavelles (Annexes C et E) ;
ARIES (Annexe D) ;
La Fondation ALIA (Annexe F).
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AUTORISE le versement des participations financières aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : PRE2D00259
Nature

Programme

Fonct.

6574

120 30 002

51

PREVENTION SPECIALISEE

N° d’engagement CP
21PRE03925
21PRE03927
21PRE03926
21PRE03923
21PRE03924
21PRE03922

DEPENSES

Bénéficiaires de la répartition
ALFA 3A
SIAO 74 (CROIX ROUGE FRANCAISE)
LES BARTAVELLES (maraudes mixtes)
ARIES
LES BARTAVELLES (sorties sèches de l’ASE)
ALIA
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0869

Montant à verser
dans l’exercice
24 000 €
34 900 €
48 000 €
63 168 €
220 000 €
135 000 €
525 068 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION POUR L’ACCES ET LE RENFORCEMENT DE LA SCOLARITE ET ORIENTATION
VERS DES ACTIVITES EDUCATIVES EN FAVEUR DES ENFANTS ISSUS DES SQUATS ET
BIDONVILLES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par délibération
de la commission permanente d’une part,
ET
L’association Alfa3a, 4 passage de la Cathédrale – 74000 ANNECY, représentée
par son Directeur Général Guillaume BEAUREPAIRE, représentant légal.

CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnant vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est l’intervention à l’attention des familles avec
enfants à la rue (maraudes mixtes Etat - CD)
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association Alfa3a
entrant dans ce cadre.
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ARTICLE 1 : Objet
L’association Alfa3a dans sa mission principale, repère les familles et enfants des squats et
des bidonvilles et engage un processus de scolarisation.
Dans le cadre de cette action il s’agit d’assurer la continuité dans le suivi et dans le
soutien à l’accompagnement éducatif des familles et des enfants, dans le champ de la
scolarité et des temps libres.
ARTICLE 2 : Objectifs
-

Soutien et continuité de la scolarité
Développement des activités extrascolaires et orientation vers le droit commun
Développement du réseau local

ARTICLE 3 : Moyens dédiés
0,5 ETP référent éducatif
ARTICLE 4 : Dispositions financières
La participation du Département d’un montant de 24 000 € est versée sous forme de
subvention.
ARTICLE 5 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er janvier 2021, elle couvre une période d’un an
soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations .
ARTICLE 7 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 8 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.
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Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

Le Directeur Général de l’association Alfa3A

Le Président du Conseil départemental,

Guillaume BEAUREPAIRE

Martial SADDIER
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CONVENTION MARAUDES MIXTES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par délibération
de la commission permanente d’une part,
ET
L’association SIAO 74 – Croix-Rouge française, 129 route de Plaimpalais – 74540
ALBY SUR CHERAN, représentée par sa directrice territoriale Chérifa ZRARI,
représentant légal.

CONTEXTE

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnants vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est le renforcement de maraudes
professionnelles (maraudes mixtes Etat - CD)
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association SIAO 74
– Croix-Rouge française entrant dans ce cadre.
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ARTICLE 1 : Objet
L’association SIAO 74 – Croix-Rouge française s’engage à mettre en place un comité
départemental de régulation et coordination des maraudes mixtes (public prioritaire :
mineurs accompagnés ou non) ainsi qu’une déclinaison territoriale.
Ces comités territoriaux permettent de définir avec le réseau local un plan
d’accompagnement des familles et enfants repérés.
ARTICLE 2 : Objectifs
-

Mise en place du comité départemental de coordination des maraudes mixtes et
déclinaison territoriale
Elaboration d’un plan de culture commune (formation et outils de repérage et suivi)

ARTICLE 3 : Moyens dédiés
1 ETP coordinateur à partir du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 4 : Dispositions financières
La participation du département d’un montant de 34 900 € est versée sous forme de
subvention.
ARTICLE 5 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er avril 2021, elle couvre une période de 9 mois soit
du 1er avril au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations.
ARTICLE 7 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.

ARTICLE 8 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.
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Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

La Directrice territoriale ARA de
l’association SIAO 74 – Croix Rouge
française

Le Président du Conseil départemental,

Chérifa ZRARI

Martial SADDIER
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CONVENTION POUR LA CREATION D’UNE MARAUDE MIXTE PROFESSIONNELLE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER , habilité par
délibération de la commission permanente d’une part,
ET
L’association Les Bartavelles, 419 avenue de la Gare – 74130 BONNEVILLE,
représentée par son Directeur Jean-Marc DAVEINE, représentant légal.

CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnants vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est le renforcement de maraudes
professionnelles (maraudes mixtes Etat - CD)
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association Les
Bartavelles entrant dans ce cadre.
ARTICLE 1 : Objet
L’association Les Bartavelles s’engage à renforcer les maraudes professionnelles en lien
avec le SIAO et les acteurs du territoire de la vallée de l’Arve (autres maraudes bénévoles,
accueils de jour et équipe UMIS du SIAO) et tout mettre en œuvre pour accélérer le
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processus d’admission en insertion et en urgence en développant le principe de « l’ aller
vers » les publics à la rue (priorité aux familles avec enfants).
ARTICLE 2 : Objectifs
-

Renforcer les maraudes professionnelles sur un territoire peu couvert.
Renforcer « l’aller vers ».
Renforcer les liens fonctionnels avec les acteurs du territoire.
Orienter les publics à la rue vers des solutions adaptées d’hébergement selon leur
situation.

ARTICLE 3 : Moyens dédiés
1 ETP travailleur social à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 4 : Dispositions financières
La participation du département d’un montant de 48 000 € est versée sous forme de
subvention.
ARTICLE 5 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er janvier 2021, elle couvre une période de 1 an
soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations
ARTICLE 7 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 8 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.
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Le Directeur de l’Association Les
Bartavelles

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Marc DAVEINE
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CONVENTION POUR L’HEBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES JEUNES
MAJEURS SORTANTS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par délibération
de la Commission Permanente d’une part,
ET
L’association ARIES, 36 route de Bonneville, 74100 ANNEMASSE, représentée par
son Directeur Jean-Marc DAVEINE
CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnant vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est l’intervention à l’attention des jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance.
A l’approche de leur majorité, les jeunes sont très préoccupés par leur avenir et
souhaitent pouvoir poursuivre leur formation /scolarité pour apprendre un métier,
s’engager dans la vie active et devenir autonome.
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association ARIES
entrant dans ce cadre.
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ARTICLE 1 : Objet
L’association ARIES met en place un dispositif d’hébergement des jeunes majeurs qui ont
été confiés au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant leur minorité et organise en
leur faveur un accompagnement social adapté en vue de leur insertion dans le tissu
économique dans le Genevois et la Vallée de l’Arve.
Le public accueilli est constitué de jeunes en situation de handicap ou de fragilité
psychique.
Les jeunes sont orientés sur le dispositif par la Direction Enfance Famille, après examen de
leur situation par la commission pluri-institutionnelle mise en place dans le département
afin d’examiner les situations des sortants de l’ASE en risque de sortie sèche.
Les sorties du dispositif géré par ARIES, dès que possible sur du droit commun, peuvent
être accompagnées par le service logement de l’association (mesures AVDL, baux glissants)
ainsi que l’accès aux soins (médiation santé politique de la ville).
L’association ARIES s’engage à fournir de façon régulière des indicateurs :


Suivi qualitatif :
̵



Confirmer la réponse aux besoins, adaptation de l’accompagnement au
profil des jeunes

Suivi quantitatif (indicateurs de résultats) :
̵ Nombre de jeunes accueillis
̵ Types de sorties (logement, établissement médico-social, …)

Au vu des éléments du bilan communiqué, la capitalisation et l’essaimage seront
examinés :
̵
̵

Développer l’action pour répondre à plus de jeunes
Etendre à d’autres territoires, notamment ceux de proximité (Chablais,
Vallée de l’Arve)

̵

Transformer l’expérimentation en dispositif pérenne et dimensionner aux
besoins

ARTICLE 2 : Moyens dédiés
-

0,5 ETP éducatif sur l’année (AES, ME, ES)

-

2 ETP sur 4 mois :
o
o

0,75 veilleur de nuit
0,3 cuisinier

o
o

0,2 maitresse de maison
0,75 éducatif sur 4 mois

Locations de logements meublés tout équipés et /ou hébergements collectifs
Aide alimentaire si besoin
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Offre des prestations de service du CHRS (restauration, activités, partenariat…) et de
l’association (accompagnement vers et dans le logement - AVDL, baux glissants, médiateur
santé,…)
ARTICLE 3 : Dispositions financières
La participation du Département, soit 63 168 € est versée sous forme de subvention.
ARTICLE 4 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er janvier , pour une période de un an, soit
jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 5 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations
ARTICLE 6 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 7 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association ARIES au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant
le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

Le Directeur de l’Association ARIES

Le Président du Conseil départemental,

Jean Marc DAVEINE

Martial SADDIER
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CONVENTION POUR L’HEBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES JEUNES
MAJEURS sortants de l’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 –
74041 ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par
délibération de la Commission Permanente d’une part,
ET
L’association Les Bartavelles, 212 rue de la gare, 74130 BONNEVILLE,
représentée par son Directeur Jean-Marc DAVEINE

CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnant vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est l’intervention à l’attention des jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance.
A l’approche de leur majorité, les jeunes sont très préoccupés par leur avenir et
souhaitent pouvoir poursuivre leur formation /scolarité pour apprendre un métier,
s’engager dans la vie active et devenir autonome.
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La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association Les
Bartavelles entrant dans ce cadre.

ARTICLE 1 : Objet
L’association Les Bartavelles met en place un dispositif d’hébergement des jeunes majeurs
qui ont été confiés au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant leur minorité et
organise en leur faveur un accompagnement social adapté en vue d’une insertion dans le
tissu économique de la Vallée de l’Arve.
A cette fin, l’association Les Bartavelles s’appuie sur les structures partenariales pour
préparer la sortie de l’ASE et l’intégration dans ce nouveau dispositif.
Les jeunes sont orientés sur le dispositif par la Direction Enfance Famille, après examen de
la situation par la commission pluri-institutionnelle mise en place dans le département afin
d’examiner les situations de sortants de l’ASE en risque de sortie sèche.
Les sorties du dispositif géré par les Bartavelles, dès que possible sur du droit commun,
peuvent être accompagnées par le service logement de l’association (mesures
Accompagnement Vers et Dans le Logement AVDL, baux glissants) ainsi que l’accès aux
soins (médiation santé politique de la ville).
A l’issue de l’action, un bilan quantitatif, qualitatif et financier sera présenté par
l’Association Les Bartavelles (en particulier : nombre de jeunes entrants et sortants du
dispositif, âge , sexe, situation à la sortie).
ARTICLE 2 : Moyens dédiés
Locaux d’hébergement en colocation en appartements diffus ou collectif sur différents
sites à Bonneville
1,5 ETP éducateur spécialisé
2 ETP Accompagnant éducatif et social
ARTICLE 3 : Dispositions financières
La participation du Département, soit 220 000 € est versée sous forme de subvention.
ARTICLE 4 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1e janvier 2021 pour une période de un an, soit
jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 5 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
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de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations
ARTICLE 6 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 7 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association Les Bartavelles au sujet de l’application de la présente convention sont
portées devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

Le directeur de l’Association Les Bartavelles

Le Président du Conseil départemental,

Jean marc DAVEINE
Martial SADDIER
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CONVENTION POUR LA CREATION ET LE DEPLOIEMENT D’UNE EQUIPE MOBILE AUPRES
DES JEUNES MAJEURS SORTANTS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par délibération
de la Commission Permanente d’une part,
ET
La Fondation ALIA, 980 route de Taninges, 74300 Châtillon/Cluses, représentée
par le directeur de la maison d’enfants à caractère social, Monsieur Jean NGOM

CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnant vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est l’intervention à l’attention des jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance.
A l’approche de leur majorité, les jeunes sont très préoccupés par leur avenir et
souhaitent pouvoir poursuivre leur formation /scolarité pour apprendre un métier,
s’engager dans la vie active et devenir autonome.
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de la Fondation ALIA
entrant dans ce cadre.
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ARTICLE 1 : Objet
La Fondation ALIA met en place une équipe mobile sur le nord du département de la
Haute-Savoie (vallée de l’Arve, Genevois, Chablais) chargée d’accompagner les jeunes
majeurs sortants des dispositifs de placement de l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’action menée par l’équipe mobile se matérialise par un contrat d’accompagnement
passé par la Fondation ALIA avec chaque jeune d’une durée de 6 mois renouvelable et du
soutien à la gestion d’une éventuelle allocation versée par le Département selon le projet
du jeune.
Concernant l’hébergement, le recours au Droit commun constituera la priorité (aide aux
logements éventuelle, partenariat avec le réseau associatif, baux glissants).
La Fondation ALIA, au travers d’un rapport d’activité s’engage à fournir des indicateurs de
suivi (nombre de jeunes concernés et taux de renouvellement des contrats) ainsi que des
indicateurs de résultat (bilan de situation des jeunes accueillis).
ARTICLE 2 : Objectifs
-

Assurer l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE vers l’insertion
sociale et professionnelle
Prévenir les ruptures des parcours de scolarité, de formation et d’insertion
Prévenir les ruptures sociales et proposer un accompagnement vers l’accès ou le
maintien dans un logement
Accompagner les jeunes dans les différentes démarches administratives
Assurer la continuité ou initier des soins à travers un réseau de professionnels

ARTICLE 3 : Moyens dédiés
0.75 ETP de chef de service
1.00 ETP d’assistant social
1.00 ETP de conseiller en économie sociale et familiale
Participation des équipes transversales des deux centres d’hébergement et d’accueil des
MNA gérés par la fondation ALIA : en particulier la juriste et l’infirmière
ARTICLE 4 : Dispositions financières
Le budget afférent à l’action ci-dessus désignée « création d’une équipe mobile » entre
dans le cadre du budget annuel des deux centres d’hébergement et d’accueil des MNA
gérés par la fondation ALIA. Il se décompose en 131 000 € de dépenses de personnel et
4 000 € de dépenses diverses soit un budget global annuel de 135 000 €.
Pour la présente convention, période du 1er janvier au 31 décembre 2021, cela représente
135 000 € tel que prévu dans l’annexe 2 de la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) signée entre l’Etat et le Département
ARTICLE 5 : Prise d’effet et durée de la convention
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La présente convention prend effet au 1er janvier 2021, elle couvre une période d’un an
soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 6 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations
ARTICLE 7 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 8 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et la
Fondation ALIA au sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

Le Président de la Fondation ALIA

Le Président du Conseil départemental,

Pierre GILIBERT

Martial SADDIER
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0870
OBJET

:

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 2021 - ACTIONS SORTIES SECHES CONVENTION ET SUBVENTION A LA FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA
HAUTE SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
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
30
4 /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 la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-082 du 07 décembre 2020 adoptant la Politique départementale
en faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Primitif 2021,
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 entre l’Etat et le
Département,
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-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
en faveur de l’Enfance, Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le
Département met en œuvre des actions nouvelles ou renforce des actions existantes en
association avec les partenaires territoriaux.
L’Etat et le Conseil départemental ont contractualisé le 24 juillet 2019, et ce pour une durée
de 3 ans, afin de mettre en place des actions entrant dans la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté. Sur la thématique enfance, le Département s’est investi depuis 2019
sur l’axe relatif à la prévention des sorties sèches.
Une action est présentée pour un projet de création par la Fédération des Œuvres Laïques
(FOL) de 20 places d’hébergements avec accompagnement éducatif destinées à des jeunes
majeurs sur le bassin annécien. Le budget de l’action s’élève à 115 200 €.
Afin de préciser et de formaliser l’action, il est proposé de passer une convention avec la FOL.
Comme stipulé à l’article 2.3.2 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi signée entre l’Etat et le Département, ce dernier s’engage à consacrer des
financements au moins équivalents à ceux accordés par l’Etat.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec la FOL,
AUTORISE le versement de la participation financière à l’organismes ou association figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : PRE2D00259
Nature

Programme

Fonct.

6574

120 30 002

51

PREVENTION SPECIALISEE

N° d’engagement CP
21PRE03842

DEPENSES

Bénéficiaires de la répartition
FOL
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
115 200 €
115 200 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION POUR L’HEBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES JEUNES
MAJEURS sortants de l’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny – CS 32444 –
74041 ANNECY Cedex, représenté par son Président Martial SADDIER, habilité par
délibération de la Commission Permanente d’une part,
ET
L’association Fédération des Œuvres Laïques, 3 , avenue de la plaine , 74000
Annecy, représentée par son Président Patrick KOLB

CONTEXTE
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018
par le Président de la République vise à garantir les droits fondamentaux des enfants ainsi
qu’à assurer un parcours de formation efficace, les accompagnant vers l’emploi. Art L.
115-1 et L115-2 du Code de l’action sociale et des familles
Dans cette perspective, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie ont signé une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour une période
de 3 ans (2019-2021), le Département s’engageant à réaliser des actions, accompagnées
d’indicateurs de résultats, qui s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Un des volets de cette initiative nationale est l’intervention à l’attention des jeunes
sortants de l’aide sociale à l’enfance.
A l’approche de leur majorité, les jeunes sont très préoccupés par leur avenir et
souhaitent pouvoir poursuivre leur formation /scolarité pour apprendre un métier,
s’engager dans la vie active et devenir autonome.
La présente convention vise à définir et à contractualiser le projet de l’association
Fédération des Oeuvres Laïques ( FOL ) entrant dans ce cadre.
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ARTICLE 1 : Objet
L’association FOL met en place un dispositif d’hébergement des jeunes majeurs qui ont
été confiés au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant leur minorité et organise en
leur faveur un accompagnement social adapté en vue d’une insertion dans le tissu
économique du bassin annécien .
A cette fin, l’association FOL s’appuie sur les structures partenariales pour préparer la
sortie de l’ASE et l’intégration dans ce nouveau dispositif.
Les jeunes sont orientés sur le dispositif par la Direction Enfance Famille, après examen de
la situation par la commission pluri-institutionnelle mise en place dans le département afin
d’examiner les situations de sortants de l’ASE en risque de sortie sèche.
Les sorties du dispositif sont gérées par l’ association FOL , avec le recours dès que
possible au droit commun .
A l’issue de l’action, un bilan quantitatif, qualitatif et financier sera présenté par
l’Association FOL (en particulier : nombre de jeunes entrants et sortants du dispositif, âge
, sexe, situation à la sortie).
ARTICLE 2 : Moyens dédiés
Locaux d’hébergement en colocation en appartements diffus sur le bassin annécien
0,1 ETP Direction
0,5 ETP Chef de service
2 ETP

Accompagnant éducatif

0,5 ETP Secrétariat
ARTICLE 3 : Dispositions financières
La participation du Département, soit 115 200 € est versée sous forme de subvention.
ARTICLE 4 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er octobre 2021 pour une période de trois mois ,
soit jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 5 : Modification et dénonciation de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la convention
signé par les parties.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention, en cas de non-respect de l’une
des clauses, soit de cette convention, soit d’un de ses avenants, sous réserve d’un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure
l’autre partie de se conformer à ses obligations
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ARTICLE 6 : Règlement amiable
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour
ce faire, les parties s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre tout différend.
ARTICLE 7 : Litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et
l’association Les Bartavelles au sujet de l’application de la présente convention sont
portées devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
En deux exemplaires.

Le président de l’Association Fédération
des Oeuvres Laïques

Le Président du Conseil départemental,

Patrick KOLB

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0871
OBJET

:

PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUX COMMUNES DE DOUVAINE ET DE DUINGT
POUR LEUR PROJET DE MAISON DE SANTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
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
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé (PMIPS),
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le budget supplémentaire 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de la Commune de Douvaine en date du 08 octobre 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Duingt en date du 23 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion lors de sa séance
du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement et au renouvellement insuffisant du corps médical
aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 06 juillet 2020, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
4ème plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie en vigueur
jusqu’en décembre 2022.
Lors de la séance du 09 novembre 2020, l’Assemblée a approuvé la modification du règlement
d’intervention du Département permettant d’autoriser le financement des projets de
construction de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) dont la maîtrise d’ouvrage est
portée par un tiers privé à la condition qu’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) au
profit d’une collectivité territoriale soit effective à terme.
Ce 4ème plan a pour objectif de continuer à favoriser le renouvellement et le maintien des
services médicaux nécessaires à la satisfaction des besoins, lorsqu’est constatée une carence
qualitative ou quantitative de l’offre de soins, notamment par le remplacement du ou des
médecin(s) généralistes(s) déjà installé(s) et partant en retraite, et/ou par l’installation de
jeunes professionnels.
A ce titre, deux collectivités territoriales sollicitent le soutien financier du Département pour
un projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) sur leur territoire.
I.

Commune de Douvaine

La Commune de Douvaine a sollicité le concours financier du Département pour le projet de
construction d’une MSP sur sa commune.
Un travail s’est engagé depuis 2014 sur l’offre de soin de premier recours.
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Un diagnostic avait été lancé sur l’ensemble du territoire du Bas-Chablais, qui avait permis de
soulever les difficultés d’installation voire de maintien des professions médicales et
paramédicales sur le secteur pour plusieurs raisons :
-

la proximité de la Suisse,
la cherté de la vie et du foncier,
l’éloignement des centres universitaires.

De plus, ce phénomène de désertification médicale est accentué par le travail non coordonné
des professionnels de santé, qui ne permet pas de répondre aux évolutions actuelles des
attentes de ces professionnels (féminisation de la profession, besoin de réduction des horaires
de travail et refus d’un travail isolé).
C’est à ce titre que certains professionnels de santé se sont mobilisés aux côtés des élus, pour
travailler sur cette thématique et aboutir à un projet de santé multi-site avec la Commune de
Bons-en-Chablais et Ballaison validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne RhôneAlpes en mai 2016.
La construction de la MSP va permettre notamment de répondre aux besoins de la population
dans le domaine de la périnatalité (suivi périnatal simple, suivi de grossesse à risque, prise en
charge des pathologies bénignes du nouveau-né), d’accompagner les personnes en perte
d’autonomie à domicile, d’élaborer des protocoles pluri-professionnels et de former les futurs
praticiens.
Au total la MSP fera 460 m² dont 192 m² au rez-de-chaussée et 268 m² à l’étage ; les locaux
seront loués aux professionnels de santé installés.
La Commune de Douvaine se porte acquéreur des locaux par le biais d’une VEFA.
L’équipe pluridisciplinaire de ce projet au sein de la MSP est composée de :
-

5
3
2
1
1
1

médecins généralistes,
orthophonistes,
infirmières,
orthoptiste,
ostéopathe,
neuropsychologue.

Le coût de cette opération se monte à 1 313 200 € HT.
Les recettes escomptées sont constituées comme suit :
- un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 200 000 €,
- un financement de Thonon Agglomération : 300 000 €,
- un financement du Département de la Haute-Savoie à hauteur de 100 000 € au titre du
plan départemental lutte contre désertification médicale,
- un autofinancement de 713 200 €.
Le plan de financement de ce projet est le suivant :
Nom de la commune ou de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI)
Commune de Douvaine
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Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Maison de santé
pluridisciplinaire

Coût du projet
HT
1 313 200 €
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COFINANCEMENTS ATTENDUS

MONTANT HT

en % du
coût HT

Région Auvergne-Rhône-Alpes

200 000 €

15,23

Département Haute-Savoie subv Maison santé

100 000 €

7,62

Thonon Agglomération

300 000 €

22,85

600 000 €

45,70

TOTAL DES COFINANCEMENTS

AUTRE PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Autofinancement / Emprunts

II.

MONTANT EN HT

en % du
coût HT

713 200 €

54,30

TOTAL AUTOFINANCEMENT

713 200 €

51,30

TOTAL DES FINANCEMENTS

1 313 200 €

100,00

Commune de Duingt

La Commune de Duingt a sollicité par courrier le concours financier du Département pour le
projet de réalisation d’une MSP sur sa commune, qui compte 1 100 habitants avec une grande
partie de la population vieillissante, en demande d’offre de soins de proximité sans avoir à se
déplacer sur le secteur annécien.
Le projet consiste en l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment communal, situé aux
abords de la mairie afin de créer un pôle médical.
Ce projet permettra de répondre aux besoins de la population locale en matière de services
médicaux mais rayonnera également sur un territoire d’intervention élargi aux communes
alentours comme celles de Saint-Eustache, Entrevernes, Saint-Jorioz, La Chapelle SaintMaurice, Doussard, Lathuile, Chevaline, Sevrier, Faverges-Seythenex et Giez.
Ce pôle médical d’environ 156 m2 sera créé dans le but d’éviter la désertification médicale du
secteur et d’offrir à la population un service médical pluri-professionnel de proximité.
La MSP sera composée de :
-

2 cabinets médicaux,
2 cabinets de masseurs-kinésithérapeutes,
1 gymnase,
1 cabinet infirmier,
2 salles d’attente : 1 pour les professions médicales et 1 pour les professions
paramédicales,
1 salle de réunion commune à tous les professionnels de santé.

Dans le cadre de la coordination des soins, les professionnels de la Maison de Santé du Taillefer
ont la volonté d’un travail en équipe et s’engagent à la réalisation de concertations pluriprofessionnelles afin d’assurer la meilleure prise en charge des patients.
Les dossiers des patients, discutés de manière collégiale, seront tracés par le médecin traitant
et les propositions thérapeutiques soumises au patient.
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Les différents professionnels de la Maison de Santé du Taillefer ont pour projet, l’accueil et
l’aide à la formation de futurs professionnels de santé :
- stagiaires pour les masseur-kinésithérapeutes,
- stagiaires pour les infirmières,
- externes et internes en médecine générale suite à une formation de Maître de Stage par
les médecins généralistes.
La Maison de Santé du Taillefer s’engage à assurer les actions de prévention telles que :
- la vaccination : obligatoire (calendrier vaccinal), préventive (Papillomavirus, de voyage,
Covid-19, grippe),
- les dépistages : frottis cervico-utérin, distribution de kit dépistage, prévention et
éducation au dépistage du cancer du sein, cancer des testicules et ainsi que du cancer
de la prostate, dépistages infectieux (tests antigéniques et PCR Covid-19 etc.),
- sensibilisation par affichages (cancer du sein , mois sans tabac, etc.),
- surpoids et obésité de l’enfant,
- prévention périnatale,
- prévention spécifique en direction des personnes âgées,
- éducation thérapeutique et éducation à la santé : aide au sevrage, maladies chroniques,
rééducation,
- projets d’engagement :
o en sport-santé pour les médecins et masseurs-kinésithérapeutes,
o dispositif Asalée (Action de santé libérale en équipe) pour les infirmiers,
o projet d’engagement dans le médico-social notamment en Protection Maternelle
et Infantile (PMI).
Le coût de cette opération se monte à 420 580 € HT.
Les recettes escomptées sont constituées comme suit :
- un financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 239 730 €,
- un financement du Département de la Haute-Savoie à hauteur de 96 733 € au titre du
plan départemental lutte contre la désertification médicale,
- un autofinancement de 84 117 €.
Le plan de financement de ce projet est le suivant :
Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de Duingt
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Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Coût du projet
HT

Maison de santé
pluridisciplinaire

420 580 €

5/7

COFINANCEMENTS ATTENDUS

MONTANT HT

Région Auvergne-Rhône-Alpes

239 730 €

57

96 733 €

23

336 463 €

80

Département Haute-Savoie subv Maison santé
TOTAL DES COFINANCEMENTS

AUTRE PARTICIPATION DE LA COMMUNE

en % du
coût HT

MONTANT EN HT

Autofinancement

en % du
coût HT

84 117 €

20

TOTAL AUTOFINANCEMENT

84 117 €

20

TOTAL DES FINANCEMENTS

420 580 €

100

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer à la commune de Douvaine ainsi qu’à la commune de Duingt une subvention
pour leur projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) dans le cadre du plan
départemental de lutte contre la désertification médicale ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées avec la commune de Douvaine
(annexe A) ainsi qu’avec la commune de Duingt (annexe B) ;
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux communes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ASP1D00003
Nature

AP

Fonct.

204142

1209003012

42

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

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ASP001

E21ASP0008

AF21ASP001

E21ASP0009

Construction de Maisons de Santé

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Douvaine
Canton de Sciez
Commune de Duingt
Canton Annecy 4

100 000 €
96 733 €
Total de la répartition
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Montant global
de la
subvention

196 733 €
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Les modalités de versement de la subvention pour la commune de Douvaine et pour la
Commune de Duingt prévues dans la convention sont les suivantes :
- 20 % sur présentation de l’ordre de service,
- 30 % sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses prévues à laquelle sera
jointe la photographie d’un panneau mentionnant la participation du Département,
- 50 % sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA COMMUNE DE DOUVAINE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Martial SADDIER,
dûment
habilité
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
du
12 juillet 2021,
Ci-dessous désigné « le Département »,
D’une part
ET :
La commune de Douvaine, représentée par son Maire, Madame Claire CHUINARD,
dûment habilitée à signer la présente convention,
Ci-dessous désignée « le bénéficiaire »
D’autre part
Vu les dispositions de la loi prévoyant la possibilité pour la collectivité d’intervenir dans ce
domaine (article L.1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales), et précisant le
cadre de cette intervention (art. L.1411-11, L.1434-2, L.1434-7, L.6323-3 du Code de la
Santé Publique) ;
Vu la délibération du Conseil Départemental CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative au
maintien de l’engagement du Département dans le développement de l’offre de soins de
premiers recours, et au renouvellement d’un 4ème plan départemental de lutte contre la
désertification médicale avec l’actualisation de son règlement d’intervention,
Vu la délibération du Conseil Départemental CP-2020-0725 du 09 novembre 2020 portant
modification au règlement d’intervention, permettant le financement de projet à maitrise
d’ouvrage privée avec vente en état futur d’achèvement (VEFA) à une collectivité
territoriale à terme,
Vu la délibération de la commune de Douvaine du 02 mars 2020, approuvant la création
d’une maison de santé pluriprofessionnelle sur son territoire et la délibération du 12
octobre 2020 sollicitant le concours financier du Département ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Afin d’assurer le renouvellement et le maintien des services médicaux nécessaires à la
satisfaction des besoins en soins de la population de la commune de Douvaine, et
d’apporter son soutien au projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnelle
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sur la commune, le Département décide d’accorder au bénéficiaire une subvention, dans
la cadre de son plan départemental de lutte contre la désertification médicale.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Département accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant de
100 000 €, calculée sur la base de 20 % du montant HT de la dépense subventionnable
plafonnée à 500 000 €.
La subvention du Département contribuera expressément et uniquement à financer
l’opération précédemment citée.
Le montant de la subvention accordée sera réduit au prorata des dépenses réellement
exécutées, si le coût réel des travaux est inférieur au coût prévisionnel indiqué au moment
de la présentation du dossier en commission permanente. Si le coût définitif des travaux
est supérieur au coût prévisionnel, la subvention ne fera l’objet d’aucune revalorisation.
La décision d’octroi de la subvention est conditionnée à un démarrage des travaux dans
un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PUBLICITE
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours du Département de la
Haute-Savoie dans tous ses documents et lors de ses opérations de communication, ainsi
que sur les murs extérieurs du bâtiment de la MSP.
Ainsi, pendant la durée des travaux, le bénéficiaire sera tenu d’apposer à la vue du public
et à proximité du chantier un panneau précisant l’action du Département de la
Haute-Savoie.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en trois fois, comme suit :
-

20% sur présentation de l’ordre de service ;

-

30% sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses prévues à laquelle
sera jointe la photographie d’un panneau mentionnant la participation du
Département ;

-

50% sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE ET DE REVERSEMENT DE LA
SUBVENTION
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place,
avant et après le versement de la subvention.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement en tout ou partie
des sommes indûment versées, en cas :
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-

d’utilisation différente de la finalité pour laquelle la subvention a été allouée ;

-

d’inexécution partielle ou totale des travaux ;

-

de non-respect des dispositions du règlement d’intervention du Département
précisées dans la présente convention.

En cas d’inachèvement des travaux et de manquement du bénéficiaire à ses obligations,
le Département peut demander le reversement total ou partiel de la subvention.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties pour une durée de trois ans maximum.
Cette convention devient caduque si, à compter de la date de sa signature :
- le démarrage des travaux n’est pas intervenu dans un délai d’un an,
- les travaux ne sont pas achevés dans un délai de trois ans.
Ce délai pourra être toutefois prorogé par la Commission Permanente pour une durée d’un
an supplémentaire dans la mesure où le retard n’incombe pas au bénéficiaire et sous
réserve que la demande de prolongation soit présentée avec justificatifs à l’appui avant la
date d’expiration du délai initial.

ARTICLE 7 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le
tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,
En deux exemplaires originaux,
Le

Le maire de Douvaine

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Claire CHUINARD
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA COMMUNE DE DUINGT
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Martial SADDIER,
dûment
habilité
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
du
12 juillet 2021,
Ci-dessous désigné « le Département »,
D’une part
ET :
La commune de Duingt, représentée par son Maire, Monsieur Marc ROLLIN, dûment
habilitée à signer la présente convention,
Ci-dessous désignée « le bénéficiaire »
D’autre part
Vu les dispositions de la loi prévoyant la possibilité pour la collectivité d’intervenir dans ce
domaine (article L.1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales), et précisant le
cadre de cette intervention (art. L.1411-11, L.1434-2, L.1434-7, L.6323-3 du Code de la
Santé Publique) ;
Vu la délibération du Conseil Départemental CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative au
maintien de l’engagement du Département dans le développement de l’offre de soins de
premiers recours, et au renouvellement d’un 4ème plan départemental de lutte contre la
désertification médicale avec l’actualisation de son règlement d’intervention,
Vu la délibération du Conseil Départemental CP-2020-0725 du 09 novembre 2020 portant
modification au règlement d’intervention, permettant le financement de projet à maitrise
d’ouvrage privée avec vente en état futur d’achèvement (VEFA) à une collectivité
territoriale à terme,
Vu la délibération de la commune de Duingt du 19 avril 2021, approuvant la création d’une
maison de santé pluriprofessionnelle sur son territoire et sollicitant le concours financier du
Département ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Afin d’assurer le renouvellement et le maintien des services médicaux nécessaires à la
satisfaction des besoins en soins de la population de la commune de Duingt, et d’apporter
son soutien au projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnelle sur la
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commune, le Département décide d’accorder au bénéficiaire une subvention, dans la
cadre de son plan départemental de lutte contre la désertification médicale.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Département accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant de
96 733 €, calculée sur la base de 20 % du montant HT de la dépense subventionnable
plafonnée à 500 000 €.
La subvention du Département contribuera expressément et uniquement à financer
l’opération précédemment citée.
Le montant de la subvention accordée sera réduit au prorata des dépenses réellement
exécutées, si le coût réel des travaux est inférieur au coût prévisionnel indiqué au moment
de la présentation du dossier en commission permanente. Si le coût définitif des travaux
est supérieur au coût prévisionnel, la subvention ne fera l’objet d’aucune revalorisation.
La décision d’octroi de la subvention est conditionnée à un démarrage des travaux dans
un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PUBLICITE
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours du Département de la
Haute-Savoie dans tous ses documents et lors de ses opérations de communication, ainsi
que sur les murs extérieurs du bâtiment de la MSP.
Ainsi, pendant la durée des travaux, le bénéficiaire sera tenu d’apposer à la vue du public
et à proximité du chantier un panneau précisant l’action du Département de la
Haute-Savoie.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en trois fois, comme suit :
-

20% sur présentation de l’ordre de service ;

-

30% sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses prévues à laquelle
sera jointe la photographie d’un panneau mentionnant la participation du
Département ;

-

50% sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE ET DE REVERSEMENT DE LA
SUBVENTION
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place,
avant et après le versement de la subvention.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement en tout ou partie
des sommes indûment versées, en cas :
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-

d’utilisation différente de la finalité pour laquelle la subvention a été allouée ;

-

d’inexécution partielle ou totale des travaux ;

-

de non-respect des dispositions du règlement d’intervention du Département
précisées dans la présente convention.

En cas d’inachèvement des travaux et de manquement du bénéficiaire à ses obligations,
le Département peut demander le reversement total ou partiel de la subvention.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties pour une durée de trois ans maximum.
Cette convention devient caduque si, à compter de la date de sa signature :
- le démarrage des travaux n’est pas intervenu dans un délai d’un an,
- les travaux ne sont pas achevés dans un délai de trois ans.
Ce délai pourra être toutefois prorogé par la Commission Permanente pour une durée d’un
an supplémentaire dans la mesure où le retard n’incombe pas au bénéficiaire et sous
réserve que la demande de prolongation soit présentée avec justificatifs à l’appui avant la
date d’expiration du délai initial.

ARTICLE 7 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le
tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,
En deux exemplaires originaux,
Le

Le maire de Duingt

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Marc ROLLIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0872
OBJET

:

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CCAS D'EVIAN POUR SON PROJET DE LUTTE
CONTRE LA PRECARITE MENSTRUELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CD-2020-087 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021
pour la politique Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le budget supplémentaire 2021 pour
la politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 pour la politique
Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé (PMIPS),
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Evian-les-Bains en
date du 22 juillet 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion lors de sa séance
du 09 septembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de ses actions dans le
champ de la santé préventive, le Département soutient différents projets qui s’inscrivent en
complémentarité et en cohérence avec ses actions de prévention en faveur de la santé.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Evian-les-Bains s’est engagé dans un projet de
lutte contre la précarité menstruelle afin de permettre à toutes les femmes d’avoir accès aux
protections féminines quelle que soit leur situation.
Le projet s’articule autour de 3 axes :
-

la mise en place de distributeurs de produits d’hygiène féminine dans plusieurs lieux
stratégiques de la commune dont les collèges permettant un accès gratuit à toutes les
femmes ;
l’accompagnement des associations locales qui distribuent déjà des produits hygiéniques
aux femmes en situation de précarité ;
l’information et la communication autour de cette problématique par le biais de
séances et des actions de sensibilisation auprès du grand public en lien avec les
partenaires comme le planning familial, le service PMI-Promotion de la Santé du
Département, l’association Espace Femmes, etc.).

A ce titre, le CCAS d’Evian-les-Bains a sollicité le soutien financier du Département à hauteur
de 15 000 € pour lui permettre de financer les achats de fournitures des distributeurs (produits
d’hygiène féminine).
La 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion, dans sa séance du 09 septembre 2021, a
donné un avis favorable à l’attribution d’une subvention au CCAS d’Evian-les-Bains d’un
montant de 15 000 €, au titre de leur projet de lutte contre la précarité menstruelle.
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Josiane
LEI,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE le versement de la subvention au CCAS d’Evian-les-Bains figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

Subventions de fonctionnement aux
organismes publics

N° d’engagement CP

21ASP00470

Education à la santé / Prévention

Bénéficiaires de la répartition

CCAS d’Evian-les-Bains
Canton d’Evian-les-Bains

15 000 €
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser
dans
l’exercice

15 000 €

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0873
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT AVEC LA CPAM 74 AINSI QUE LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE D'UN APPEL A PROJET CONTRE LES
ADDICTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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 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 l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées pour la politique
Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé (délibération n° CD-2020-087 du
07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 et le n° CD-2021-020 du 03 mai 2021
adoptant le Budget Supplémentaire 2021 et la délibération n° CD-2021-068 du
08 novembre 2021 adoptant la Décision modificative n° 3),
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de la HauteSavoie a répondu à l’appel à projet intitulé « Accompagnement du public accueilli en
Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives, lancé par la CPAM de Haute-Savoie, et a été retenu pour la
réalisation de plusieurs actions en lien avec les partenaires associatifs locaux.
Les actions proposées par la Direction adjointe PMI-Promotion de la Santé (PMI-PS) sont les
suivantes :
En 2021 :
 formation des professionnels de la PMI-PS des 4 territoires du département et de l’ASE
du Chablais et du Genevois au repérage des addictions ;
 organisation par le Département d’une journée sur le Syndrome Alcolo Fœtal (SAF) le
9 novembre 2021 salle Glières à Annecy avec les interventions de spécialistes et des
témoignages ;
 démarrage du projet VERANO avec la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) la
Maison Bleue de Sallanches : programme de prévention des conduites addictives et
d’intervention précoce.
En 2022 :
 consultations avancées d’addictologie en lien avec les professionnels PMI et Ase sur les
territoires du Genevois et Chablais ;
 formation pour renforcer les habilités et les compétences parentales et mise en place
d’ateliers animés par les professionnels Pmi et ASE sur ces mêmes territoires ;
 poursuite et fin du projet VERANO.
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Au titre de l’appel à projet, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 74 versera au
Département un financement total de 79 232 € pour la période du 1er juin 2021 au
31 décembre 2022.
Les recettes seront versées au Département comme suit :
 80 % sur 2021,
 20 % sur 2022.
Par ailleurs, les partenaires locaux associatifs qui accompagneront le Département dans la mise
en œuvre de certaines actions sur les 4 territoires sont les suivants :
1. La délégation 74 de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
(IREPS) :
En 2021 :


organisation de formation sur le repérage des consommations à risque chez les
personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à l’enfance pour les
agents de ces 2 services des territoires du Chablais et du Genevois.

En 2022 :


organisation de journées de sensibilisation pour les équipes PMI et ASE des territoires du
Genevois et du Chablais, sur le thème du « développement des compétences
psychosociales et habiletés parentales » ;



mise en place d’ateliers visant à développer les compétences et habiletés parentales en
co-animation avec les professionnels du Département formés sur le territoire du
Genevois auprès du public PMI et l’équivalent auprès du public ASE.

Il est proposé d’octroyer une subvention d’un montant total de 14 723 € à la Délégation 74 de
l’IREPS pour l’ensemble de ces actions réparti comme suit :
 au titre de 2021 : 5 678 € pour la réalisation des formations et leur évaluation ;
 au titre de 2022 : 9 045 € pour les journées de sensibilisation, les ateliers et
l’évaluation.
2. Oppelia
En 2021 :


organisation de formation sur le repérage des consommations à risque chez les
personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à l’enfance pour les
agents de ces 2 services des territoires du bassin annécien et de l’Arve Faucigny MontBlanc.

En 2021 / 2022 :
 verano : programme national de prévention des conduites addictives et d’intervention
précoce déployé au sein de la Maison bleue, établissement de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) à Sallanches. L’objectif de ce programme est de retarder le plus possible la 1ère
consommation, de promouvoir un environnement favorable à la prévention des risques
et de renforcer les compétences de la communauté quant au repérage des situations de
vulnérabilité chez les jeunes accompagnés par les services et établissements de l’ASE.
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Il est proposé d’octroyer une subvention d’un montant total de 16 450 € à l’association Oppelia
pour l’ensemble de ces actions réparti comme suit :
 au titre de 2021 : 5 050 € pour la réalisation des formations et leur évaluation ;
 au titre de 2022 : 11 400 € pour le programme Verano et son évaluation.
3. Addictions France
En 2021 :


organisation de formation sur le repérage des consommations à risque chez les
personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à l’enfance pour les
agents de ces 2 services des territoires du Chablais et du bassin annécien.

En 2022 :


organisation de journées de sensibilisation pour les équipes PMI et ASE des territoires du
Genevois et du Chablais, sur le thème du « développement des compétences
psychosociales et habiletés parentales » ;



mise en place d’ateliers visant à développer les compétences et habiletés parentales en
co-animation avec les professionnels du Département formés sur le territoire du
Genevois auprès du public PMI et l’équivalent auprès du public ASE.



mise en place de consultations avancées sur les territoires du Chablais pour les
personnes orientées par la PMI.

Il est proposé d’octroyer une subvention d’un montant total de 25 864 € à l’association
Addictions France pour l’ensemble de ces actions réparti comme suit :
 au titre de 2021 : 5 284 € pour la réalisation des formations ;
 au titre de 2022 : 20 580 €.
4. Apreto
En 2021 :


organisation de formation sur le repérage des consommations à risque chez les
personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à l’enfance pour les
agents de ces 2 services des territoires du Genevois et de l’Arve Faucigny Mont-Blanc.

En 2022 :


mise en place de consultations avancées sur les territoires du Chablais pour les
personnes orientées par la PMI.

Il est proposé d’octroyer une subvention d’un montant total de 17 550 € à l’association Apreto
pour l’ensemble de ces actions réparti comme suit :
 au titre de 2021 : 5 050 € pour la réalisation des formations ;
 au titre de 2022 : 12 500 € pour les journées de sensibilisation, les ateliers, les
consultations avancées et l’évaluation.
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Ces actions s’inscriront en complémentarité des missions de prévention santé menées par les
services PMI-PS du Département, permettant ainsi un travail transversal entre les services au
profit des publics PMI et ASE, ainsi qu’un renforcement de la prévention précoce en matière de
consommations de produits psycho actifs.
Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver l’attribution des subventions aux 4
associations précitées pour un montant total de 74 587 € répartis sur 2021 et 2022 et
d’autoriser le Président à signer d’une part la convention de financement avec la CPAM pour
l’octroi de la subvention au Département, et d’autre part les conventions de financement avec
chacune des associations partenaires concernées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature
6574

Programme
12090003

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

Fonct.
42

Education à la Santé / Prévention

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21ASP00475

Délégation 74 IREPS

14 723 €

21ASP00478

Association Oppelia

16 450 €

21ASP00479

Association Addictions France

25 864 €

21ASP00477

Association Apreto

17 550 €
Total de la répartition
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions suivantes :


avec la CPAM 74 pour percevoir la subvention liée à l’appel à candidature jointe en
annexe A ;



avec les 4 associations partenaires pour le versement d’une subvention : la délégation
74 IREPS en annexe B, Oppelia en annexe C, Addictions France en annexe D et Apreto en
annexe E.

Le montant total des subventions accordées sera réparti comme suit :
 en 2021 : 21 062 €
 en 2022 : 53 525 €
Les modalités de versement des subventions pour chacune des associations sont précisées dans
les conventions jointes en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0873
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION DE FINANCEMENT
2020-2022
Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs et des
familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le cadre du fonds de lutte contre les
addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives

Conclue entre :
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE située à Annecy,
Représentée par :
Mme Sandrine Cabot, Directeur
Ci-après dénommée « la caisse »
D’une part,
Et
LE DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE situé à Annecy,
Représenté par Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental,
Ci-après dénommé « le conseil départemental »

D’autre part,

Vu le décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives,
Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2018-2022 arrêtée entre l'Etat et la CNAM,
Vu le Programme National de Lutte contre le Tabagisme 2018-2022,
Vu le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
Vu l’arrêté du 20 août 2020 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds
de lutte contre les addictions au titre de 2020,
Vu la convention de partenariat entre l’assurance maladie et le conseil départemental au titre de la
PMI,
Vu la lettre de notification de la caisse formalisant l’acceptation de la candidature du conseil
départemental de Haute-Savoie, présentée en annexe 1 ;

Il est arrêté et convenu entre les parties ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la subvention accordée
par la caisse pour la réalisation des engagements pris par le conseil départemental dans le cadre de
l’appel à candidature intitulé « Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et
Infantile (PMI), des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le
cadre du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ».
Les engagements du conseil départemental portent sur le développement d’une stratégie de lutte
contre les addictions (à compléter par la caisse selon les cas) :
En PMI
Dans les services et établissements de l’ASE
En PMI et dans les services et établissements de l’ASE
Les actions subventionnées prévues au titre des années 2020-2021-2022 sont décrites dans le dossier
de candidature en annexe de cette convention comprenant :
- la fiche de candidature présentant la stratégie et les engagements du conseil départemental
(annexe 2),
- le tableau des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs stratégiques pour
lesquels le conseil départemental s’est engagé (annexe 3),
- le budget prévisionnel pluriannuel du projet (annexe 4).
Par la présente convention, le conseil départemental s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la bonne exécution des engagements pris dans le respect du budget prévisionnel.
Pour sa part, la caisse s'engage à verser la subvention prévue pour la réalisation des actions dans la
limite des montants fixés par la présente convention.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 01/06/2021 au 31/12/2022. Elle prend effet à
compter de sa signature.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ACCORDEE
Le montant de la subvention accordée au conseil départemental pour la réalisation des engagements
est fixé à soixante-dix-neuf mille deux cent trente-deux euros, pour la période du 01/06/2021 au
31/12/2022 conformément à l’annexe 1.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LA CAISSE
Les versements afférents à la subvention visée à l’article 3 seront effectués selon l’échéancier
suivant :
-

Un premier versement égal à 80 % du montant total de la subvention total accordée, soit
63 386 euros, sera effectué à la signature de la présente convention,

-

Le versement du solde (20%) interviendra à la fin de la période pluriannuelle sur
présentation du bilan final détaillé en article 6, attestant de la réalisation des objectifs et de
la consommation du premier versement. Ce bilan, signé du Président du conseil
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départemental, doit être adressé à la caisse au plus tard 6 mois après le terme de la
convention.
Pendant la période contractuelle, toute modification de la destination des fonds attribués, par
rapport au budget prévisionnel, doit faire l’objet d’un accord de la caisse.
ARTICLE 5 : REMUNERATION DES PERSONNELS INTERVENANTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
Il est possible de financer sur le fonds de lutte contre les addictions pour mettre en œuvre une ou
des actions dédiées spécifiquement à ce projet :
- des vacations d'intervenants extérieurs,
- des rémunérations du personnel du conseil départemental qui augmenterait son temps de
travail ou qui serait recruté à durée déterminée.
A l’issue de la période contractuelle, les financements ne seront pas reconduits.
ARTICLE 6 : SUIVI DES ACTIONS
Chaque engagement pris par le conseil départemental sur les objectifs stratégiques fera l’objet d’un
suivi. Le conseil départemental s’engage à communiquer tous les 6 mois à la caisse, les éléments de
suivi et de reporting relatifs à la mise en œuvre opérationnelle des engagements via un questionnaire
qui sera mis à sa disposition par la caisse.
ARTICLE 7 : BILAN DES ENGAGEMENTS
A chaque fin d’exercice, le conseil départemental communiquera à la caisse un bilan des
engagements comprenant :
 Un rapport d’évaluation avec :
-

les résultats mesurant l’atteinte des différents objectifs stratégiques pour lesquels le conseil
départemental s’est engagé. Ces résultats doivent être remontés à l’aide du tableau de bord
joint au cahier des charges (annexe 3),

-

à noter qu’en cas de mise en œuvre de programmes de développement des compétences
psychosociales dont l’efficacité n’a pas été démontrée, une évaluation d’impact devra être
communiquée en fin de période pluriannuelle.

L’évaluation de l’engagement doit notamment s’attacher à :
-

mesurer l’atteinte des objectifs et du/des public(s) cible(s),

-

mesurer les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé (mobilisation des
ressources, réalisation des activités, atteinte des objectifs…),

-

et, expliquer les écarts constatés, identifier les conséquences imprévues de l’action, formuler
des pistes d’amélioration.

 Un rapport financier avec un bilan budgétaire et comptable.
A la fin de la période conventionnelle, un bilan final signé du Président du conseil départemental,
et comprenant ces mêmes éléments sera adressé à la caisse. Il déclenchera le versement du solde
de la subvention.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DES RESULTATS
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La caisse communiquera à la Cnam les éléments de suivi, de reporting, d’évaluation et budgétaires
relatifs à ce projet, selon les mêmes périodicités indiquées dans les articles 6 et 7.
La caisse, en articulation avec le DCGDR, communiquera à l’ARS le rapport d’évaluation final du
projet.
La Cnam transmettra aux institutions contribuant à la gestion du fonds de lutte contre les addictions,
un bilan d’évaluation final des engagements pris par les différents conseils départementaux dans le
cadre de cet appel à candidature, à l’issue de la période pluriannuelle.
Le conseil départemental s’engage à mentionner dans toutes les communications qu’il sera
éventuellement amené à faire relatives aux différentes actions de ce projet, la participation
financière de l’assurance maladie via le fonds de lutte contre les addictions.
ARTICLE 9 : CONTROLES et SANCTIONS
Le conseil départemental doit pouvoir justifier de l’emploi des fonds reçus auprès de la caisse.
Pour ce faire, il s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par la caisse de la réalisation des
objectifs des actions financées notamment par l'accès à tous les documents administratifs et
comptables, pièces justificatives des dépenses ou tout autre document dont la production serait
jugée utile.
Le refus de communication de tout justificatif, rapport ou tout autre document mentionné dans la
présente convention, entraîne la suspension de la subvention de la caisse.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par le conseil départemental sans l’accord écrit de la caisse, celle-ci
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par le conseil départemental.
Le conseil départemental en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DE LITIGES
Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible de les opposer à
l’occasion de son application.
Les litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation de l’une des dispositions de la présente
convention, subsistant à défaut d’accord amiable, seront soumis dans les conditions de droit
commun à l’appréciation des juridictions compétentes, selon la qualité de défendeur de la partie
objet de la contestation.
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 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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En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties conduisant à résilier la présente
convention, cette résiliation interviendra de plein droit moyennant le respect d’un préavis de 6 mois
formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de l’autre
partie.
Cette résiliation ne donnera lieu au versement d’aucun dommage et intérêts.
En revanche, les sommes non utilisées ou ayant fait l'objet d'un usage non conforme à leur
destination feront alors l'objet d'un reversement par le bénéficiaire à l'Agent Comptable de la Caisse
dans les 2 mois qui suivront la date d’effet de la résiliation de la convention.
ARTICLE 12 : AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties signataires
de la présente convention. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, conservés aux archives de la caisse
qui seuls font foi. Après approbation, la caisse renverra au bénéficiaire une copie d’un exemplaire
signé par toutes les parties.

Fait à Annecy, le

Le Directeur de la caisse

Le Président du Conseil départemental

Sandrine CABOT

Martial SADDIER

******************
ANNEXES :
-

Annexe 1 : la lettre de notification de la caisse formalisant l’acceptation de la candidature conseil
départemental de Haute-Savoie
Annexe 2 : fiche présentant les engagements du conseil départemental et les indicateurs
mesurant la réalisation des actions,
Annexe 3 : le budget prévisionnel pluriannuel du projet avec une répartition par exercice.
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Annexe 2

Appel à candidature 2020-2021-2022 à destination des conseils départementaux
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile, des mineurs
et des familles prises en charge dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance »

Projet soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives
Grille de remontée des éléments de suivi et de reporting du projet réalisation en 2021
A transmettre avant le 1er février 2022 à l’adresse suivante :
prevention.cpam-haute-savoie@assurance-maladie.fr
→ CPAM/CGSS REFERENTE :
Coordonnées de la personne référente à la caisse
Nom et mail : Romain Duret, romain.duret@assurance-maladie.fr
Tél. : 04 57 09 50 26

→ Région et Département : AUVERGNE-RHONE-ALPES – Haute-Savoie

A COMPLETER PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil Départemental du XX (préciser le numéro de département)

Adresse postale :
Numéro FINESS du département :

Contact(s) : Identification du responsable et de la personne chargée du dossier au conseil départemental
Nom :

Prénom :

Fonction :
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Téléphone :

Adresse mail :

Le représentant légal, le Président ou autre personne désignée par les statuts :

La personne en charge du dossier au conseil départemental :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Adresse mail :

Le département a-t-il signé un contrat de contractualisation avec l’Etat ? à actualiser si besoin

OUI

NON

EN COURS

Le département a-t-il signé une convention de partenariat avec l’assurance maladie pour la prise en charge des
actes et prestations réalisés en PMI ? à actualiser si besoin

OUI

NON

EN COURS

1. Stratégie de prévention des consommations à risque déployée par
le Conseil Départemental
Pour mémoire, les conseils départementaux qui ont présenté leur candidature se sont engagés à
développer une stratégie de prévention des consommations à risque soit dans les consultations de
PMI soit dans les services/établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) soit dans les deux, et à
mettre en œuvre au moins une action répondant à chacun des objectifs stratégiques décrit au
paragraphe III.a du cahier des charges.
Indiquer le ou les structures dans lesquelles le conseil départemental s’est engagé à développer
une stratégie de prévention des consommations à risque (case à cocher) :
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PMI

ASE

PMI et ASE

2. Contexte local
A. Contexte local (si évolution depuis la présentation de la candidature)
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RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

(cases(s) à cocher)

ENGAGEMENT(S) DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Bilan de la réalisation des actions en 2021

action 2

action 1

Tendre vers la systématisation du repérage des consommations et la promotion de l’intervention brève sur les consommations à risque lors des
consultations réalisées dans le cadre de la planification et de l’éducation familiale : 100% des consultants seront questionnés sur leur
consommation.

Tendre vers la systématisation d’un questionnement sur les consommations de substances psycho actives pendant la grossesse lors de
l’entretien prénatal précoce et des examens prénataux réalisés en PMI et le cas échéant, intégrer un temps d’échange dédié sur les
consommations (information sur les risques et explications dans une approche éducatives, conseils d’arrêt total…) : 100% des consultants seront
questionnés sur leur consommation.

OBJECTIF 1 : faciliter le repérage des consommations à risque
chez les personnes accueillies/accompagnées en Protection
Maternelle et Infantile (PMI)

Pour les engagements et actions mises en œuvre dans les PMI, merci de compléter cette fiche

A. Bilan synthétique des engagements et des actions qui ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs
stratégiques
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RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)

Etc.

Action 2

Action 1

etc.

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :

CP-2021-0873

Annexe A

12/44

RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

CALENDRIER

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

partiellement ;

non

non

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Etc.

Action 2

Action 1

Dépenses réalisées /prévision
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Bilan de la réalisation des actions en 2021

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

action 2

action 1

Proposer aux consultants repérés comme ayant des consommations à risque suite à une consultation réalisée dans le cadre de la planification et de l’éducation familiale, un suivi et un
accompagnement par la PMI en lien le cas échéant avec des professionnels spécialisés en addictologie

Développer le repérage et le suivi préventif des nouveaux nés et des enfants exposés in utero à l’alcool et à d’autres consommations abusives de psychotropes, en continuité des
actions pendant la grossesse et orienter le cas échéant vers une prise en charge en lien avec les CAMSP

Proposer aux femmes enceintes et à leurs conjoints repérés comme ayant des consommations à risque, un suivi et un accompagnement par la PMI en lien le cas échéant avec des
professionnels spécialisés en addictologie

(cases(s) à cocher)

RAPPEL DES ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 2 : accompagner à l’arrêt/réduction des
consommations à risque et proposer des prises en
charge adaptées et de proximité
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RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)

Etc.

Action 2

Action 1

etc.

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

CALENDRIER

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

partiellement ;

non

non

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

Action 1

Dépenses réalisées /prévision
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Bilan de la réalisation des actions en 2021

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

etc.

action 2

action 1

Développer au sein des consultations de PMI au moins un programme annuel de renforcement des compétences parentales et de renforcement des compétences psychosociales chez
les enfants

(cases(s) à cocher)

ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 3 : renforcer les habiletés parentales et les
compétences psychosociales des parents et des enfants
dans l’objectif de retarder l’entrée dans les
consommations à risques

CP-2021-0873

Annexe A

19/44

CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)

Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1
partiellement ;

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

non

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Préciser si les acteurs identifiés ont-ils pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

Etc.

Action 2

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2
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Bilan de la réalisation des actions en 2021

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

Etc.

Action 2

Action 1

Favoriser la sensibilisation systématique des professionnels de la petite enfance et de ceux des PMI au repérage des troubles de l’alcoolisation fœtale

(cases(s) à cocher)

RAPPEL DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 4 : sensibiliser les professionnels des PMI,
ainsi que des professionnels de la petite enfance, au
repérage des troubles liés à l’alcoolisation fœtale chez
les enfants
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CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)

Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1
partiellement ;

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

non

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

Etc.

Action 2

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

Annexe A

etc.

action 2

action 1

Développer des processus permettant d’organiser le repérage des conduites addictives pour les jeunes suivis par l’ASE, en famille d’accueil ou en établissement, ainsi que pour leurs parents

(cases(s) à cocher)

RAPPEL DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Bilan de la réalisation des actions en 2021

Pour les engagements et actions mises en œuvre dans les services et établissements de l’ASE, merci de compléter cette fiche

OBJECTIF 1 : faciliter le repérage des consommations à risque chez
les personnes accueillies/accompagnées dans les services et
établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
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CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)
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Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1
partiellement ;

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

non

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

Etc.

Action 2

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

Bilan de la réalisation des actions en 2021

Proposer aux jeunes suivis par l'ASE ayant des consommations à risques un accompagnement de prise en charge en lien notamment avec les Consultations jeunes consommateurs (CJC)

(cases(s) à cocher)

ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 2 : accompagner à l’arrêt/réduction des
consommations à risque et proposer des prises en charge
adaptées et de proximité

Annexe A

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

Etc.

Action 2

Action 1

Développer des processus d’orientation pour les parents de jeunes suivis par l’ASE, repérés comme ayant des consommations à risque en lien avec des professionnels spécialisés en
addictologie
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CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)
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Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1
partiellement ;

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

non

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

Etc.

Action 2

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

Bilan de la réalisation des actions en 2021

(cases(s) à cocher)

RAPPEL DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 3 : renforcer les habiletés parentales et les
compétences psychosociales des parents, enfants et des
jeunes dans l’objectif de retarder l’entrée dans les
consommations à risques

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

Annexe A

Etc.

Action 2

Action 1

Développer au sein des services et établissements de l’ASE au moins un programme annuel de renforcement des compétences parentales et de renforcement des compétences
psychosociales chez les enfants
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CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)
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Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1
partiellement ;

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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RAPPEL DES ACTEURS ET/OU
PARTENAIRES MOBILISES

Etc.

Action 2

Action 1

partiellement ;

non

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.

Oui en totalité ;
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

Etc.

Action 2

Action 1

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Bilan de la réalisation des actions en 2021

RAPPEL DES OBJECTIFS
OPERATIONNELS DES ACTIONS
ENVISAGEES POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF

Annexe A

Etc.

Action 2

Action 1

Démarche programmatique de mise en œuvre de ces orientations et des actions complémentaires développées avec /pour les jeunes et leurs familles

Prise en compte, dans le projet de service de l’ASE ainsi que dans ceux des services et établissements qui en dépendent, de l’approche environnementale indispensable à la réduction
des conduites addictives chez les jeunes accompagnés par les services de l’ASE avec une explicitation des modalités de mobilisation et d’accompagnement des professionnels de l’ASE

(cases(s) à cocher)

ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

OBJECTIF 5 : constituer des environnements favorables à la
sante dans les services et établissements de l’Aide Sociale à
l’Enfance
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CALENDRIER

RAPPEL DE LA DESCRIPTION DE
OU DES ACTION(S) (LIEU DEROULEMENT DES ACTIONS –
PUBLIC CIBLE - NOMBRE DE
PERSONNES POTENTIELLEMENT
BENEFICIAIRES DE L’ACTION)
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Etc.

Action 2

Action 1

Etc.

Action 2

Action 1

Oui en totalité ;

Action 2

Oui en totalité ;

Action 1

partiellement ;

partiellement ;

non

non

Le calendrier prévisionnel 2021 a-t-il été respecté .Si « partiellement » ou « non »
expliquez pourquoi

Etc.

Action 2

Action 1

Expliquer de manière synthétique les actions mises en œuvre en 2021 (par rapport à
l’attendu) et indiquer une estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de la ou
des action(s) en détaillant par public cible :
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PARTENAIRES MOBILISES
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Etc.

Action 2

Action 1

Préciser si les acteurs identifiés ont pu être mobilisés et/ou si d’autres acteurs (non
identifiés au moment de la candidature) ont été impliqués ?

Etc.
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POINTS DE VIGILANCE –
COMMENTAIRES

BUDGET PREVISIONNEL
PLURIANNUEL

Etc.

Action 2

Action 1

Difficultés éventuelles rencontrées

Etc.

Action 2

Action 1

Dépenses réalisées /prévision

Montant accordé pour 2021

Montant dépensé au titre de 2021

3. Synthèse du budget prévisionnel pluriannuel

Commentaires éventuels sur les éléments budgétaires :

Montant total accordé pour le projet
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4. Remarques générales du Conseil Départemental sur les conditions de réalisation du projet/actions
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CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2022
ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA DELEGATION HAUTE-SAVOIE
DE L’IREPS AUVERGNE RHONE ALPES

CONCLUE ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »

ET D'AUTRE PART,
La délégation Haute-Savoie de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé « IREPS », représentée par Madame Anne-Fleur DECLERCQ, Déléguée territoriale
Haute-Savoie,
Ci-après dénommée « L’IREPS »

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Le Département de la Haute-Savoie a répondu à l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, lancé par la CPAM de HauteSavoie, et a été retenu pour la réalisation de plusieurs actions en lien avec les partenaires
associatifs locaux dont la Délégation 74 de l’IREPS fait partie.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le Département
des actions réalisées par la Délégation 74 de l’IREPS dans le cadre de l’appel à candidature
intitulé « Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des
mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du
fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives », sur les années 2021
et 2022.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’IREPS
L’IREPS s’engage à réaliser les actions suivantes, sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur :
En 2021 :


Organisation et animation de journées de formation sur le repérage des consommations
à risque chez les personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à
l’enfance pour les agents de ces 2 services des territoires du Chablais et du Genevois.
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En 2022 :


Organisation de journées de sensibilisation pour les équipes PMI et ASE des territoires
du Genevois et du Chablais, sur le thème du « développement des compétences
psychosociales et habiletés parentales », en vue de développer et renforcer les
compétences du public accompagné (parents et enfants) par les agents du
Département ;



Mise en place d’ateliers visant à développer les compétences et habiletés parentales en
co-animation avec les professionnels du Département formés sur le territoire du
Genevois auprès du public PMI et l’équivalent auprès du public ASE.

L’IREPS s’engage également à :


Contribuer à l’évaluation du projet et répondre aux questionnaires de la CPAM ;



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



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



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

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre à l’IREPS de mener à bien les missions précitées, le Département s’engage à
verser une subvention totale de 14 723 € pour la réalisation des actions précisées à l’article 2 :



Au titre de 2021 : 5 678 € pour la réalisation des formations et leur évaluation ;
Au titre de 2022 : 9 045 € pour les journées de sensibilisation, les ateliers et l’évaluation.

Le Département s’engage également à :


mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à l’IREPS 74 ;

ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en deux fois, comme suit :
-

5 678 € à la signature de la convention ;

-

9 045 € sur présentation des fiches de présence des participants et d’un bilan des actions
avant le 10 décembre 2022
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
L’IREPS s’engage à :


Fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.



Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année 2021 et au plus
tard le 30 juin 2022.



Respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Règlementation
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.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par l’IREPS, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant du financement des actions ou exiger le remboursement des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er/06/2021 au 31/12/2022. Elle prend
effet à compter de sa signature.
ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif de Grenoble et n'interviendra qu'après la recherche d'un règlement amiable entre
les parties.
Fait à Annecy, le
La Déléguée territoriale 74
de l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Anne-Fleur DECLERQ
CP-2021-0873
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CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2022 ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION OPPELIA THYLAC

CONCLUE ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »

ET D'AUTRE PART,
L’association Oppelia Thylac, représenté par Monsieur Erwan DHAINAUT, Directeur
Ci-après dénommée « Oppelia Thylac»

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Le Département de la Haute-Savoie a répondu à l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, lancé par la CPAM de HauteSavoie, et a été retenu pour la réalisation de plusieurs actions en lien avec les partenaires
associatifs locaux dont l’association Oppelia Thylac fait partie.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le Département
des actions réalisées par Oppelia Thylac dans le cadre de l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives », sur les années 2021 et 2022.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ADDICTIONS FRANCE
Oppelia Thylac s’engage à réaliser les actions suivantes, sous réserve des conditions sanitaires
en vigueur :
En 2021 :


Organisation et animation de journées de formation sur le repérage des consommations
à risque chez les personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à
l’enfance pour les agents de ces 2 services des territoires du bassin annécien et de
l’Arve Faucigny Mont-Blanc.
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En 2021/2022 :


Verano : programme national de prévention des conduites addictives et d’intervention
précoce déployé en Haute-Savoie au sein de la Maison Bleue, établissement de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) à Sallanches.
L’objectif de ce programme est de retarder le plus possible la 1ère consommation, de
promouvoir un environnement favorable à la prévention des risques et de renforcer les
compétences de la communauté quant au repérage des situations de vulnérabilité chez
les personnes accompagnées par les services et établissements de l’ASE.

Oppelia Thylac s’engage également à :


Contribuer à l’évaluation du projet et répondre aux questionnaires de la CPAM ;



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



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



Informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve
le droit de se retirer.
CP-2021-0873

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre à Oppelia Thylac de mener à bien les missions précitées, le Département
s’engage à verser une subvention totale de 16 450 € :


Au titre de 2021 : 5 050 € pour la réalisation des formations et leur évaluation ;



Au titre de 2022 : 11 400 € pour le programme Verano et son évaluation.

Le Département s’engage également à :


Mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation ;



Organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Oppelia Thylac ;



Mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



Organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Oppelia Thylac ;



Suivre le déploiement du programme Verano en lien avec la Maison Bleue.

ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en deux fois, comme suit :
-

5 050 € à la signature de la convention ;

-

11 400 € sur présentation du bilan des actions du programme Verano avant le 10
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
Oppelia Thylac s’engage à :


Fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.



Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année 2021 et au plus
tard le 30 juin 2022.



Respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Règlementation
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.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par l’Oppelia Thylac, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant du financement des actions ou exiger le remboursement des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er/06/2021 au 31/12/2022. Elle prend
effet à compter de sa signature.
ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif de Grenoble et n'interviendra qu'après la recherche d'un règlement amiable entre
les parties.
Fait à Annecy, le
Le Directeur
Oppelia Thylac

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Erwan DHAINAUT
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CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2022 ENTRE
LE DEPARTEMENT ET L’ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE

CONCLUE ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »

ET D'AUTRE PART,
L’association Addictions France, représentée par Monsieur Bernardin PIOT, Directeur
régional,
Ci-après dénommée « Addictions France »

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Le Département de la Haute-Savoie a répondu à l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, lancé par la CPAM de HauteSavoie, et a été retenu pour la réalisation de plusieurs actions en lien avec les partenaires
associatifs locaux dont l’association Addiction France fait partie.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le Département
des actions réalisées par Addictions France dans le cadre de l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives », sur les années 2021 et 2022.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ADDICTIONS FRANCE
Addictions France s’engage à réaliser les actions suivantes, sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur :
En 2021 :


Organisation et animation de journées de formation sur le repérage des consommations
à risque chez les personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à
l’enfance pour les agents de ces 2 services des territoires du Chablais et du bassin
annécien.
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En 2022 :


Organisation de journées de sensibilisation pour les équipes PMI et ASE des territoires
du Genevois et du Chablais, sur le thème du « développement des compétences
psychosociales et habiletés parentales », en vue de développer et renforcer les
compétences du public accompagné (parents et enfants) par les agents du
Département ;



Mise en place d’ateliers visant à développer les compétences et habiletés parentales en
co-animation avec les professionnels du Département formés sur le territoire du
Genevois auprès du public PMI et l’équivalent auprès du public ASE.



Mise en place de consultations avancées sur les territoires du Chablais pour les
personnes orientées par la PMI à raison d’1 consultation tous les 15 jours soit sur 25
semaines.

Addictions France s’engage également à :


Contribuer à l’évaluation du projet et répondre aux questionnaires de la CPAM ;



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



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



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

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre à Addictions France de mener à bien les missions précitées, le Département
s’engage à verser une subvention totale de 25 864 € pour la réalisation des actions précisées à
l’article 2 :



Au titre de 2021 : 5 284 € pour la réalisation des formations ;
Au titre de 2022 : 20 580 €
o 8 080 € pour les journées de formations aux habiletés parentales et les
ateliers
o 12 500 € les consultations avancées et l’évaluation.

Le Département s’engage également à :


mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Addictions France ;



mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Addiction France ;
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ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en trois fois, comme suit :
-

5 284 € à la signature de la convention ;

-

8 080 € à la fin des actions de formation sur réception des fiches de présence ;

-

12 500 € sur présentation du bilan des consultations avancées avant le 10 décembre
2022.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
Addictions France s’engage à :


Fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.



Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année 2021 et au plus
tard le 30 juin 2022.



Respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Règlementation
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.

ARTICLE 5 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par Addictions France,
le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant du financement des actions ou exiger le remboursement des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

ARTICLE 76– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er/06/2021 au 31/12/2022. Elle prend
effet à compter de sa signature.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif de Grenoble et n'interviendra qu'après la recherche d'un règlement amiable entre
les parties.

Fait à Annecy, le
Le Directeur Régional
Addictions France

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Bernardin PIOT
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CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2022 ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION APRETO

CONCLUE ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »

ET D'AUTRE PART,
L’association Apreto, représentée par Madame Latifa ADJMI, Directrice,
Ci-après dénommée « Apreto»

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Le Département de la Haute-Savoie a répondu à l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, lancé par la CPAM de HauteSavoie, et a été retenu pour la réalisation de plusieurs actions en lien avec les partenaires
associatifs locaux dont l’association Apreto fait partie.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le Département
des actions réalisées par Apreto dans le cadre de l’appel à candidature intitulé
« Accompagnement du public accueilli en Protection Maternelle et Infantile (PMI), des mineurs
et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cadre du fonds de
lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives », sur les années 2021 et 2022.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS APRETO
Apreto s’engage à réaliser les actions suivantes, sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur :
En 2021 :


Organisation et animation de journées de formation sur le repérage des consommations
à risque chez les personnes accueillies et/ou accompagnées en PMI et à l’aide sociale à
l’enfance pour les agents de ces 2 services des territoires du Genevois et de l’Arve
Faucigny Mont-Blanc.
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En 2022 :


Organisation de journées de sensibilisation pour les équipes PMI et ASE des territoires
du Genevois et du Chablais, sur le thème du « développement des compétences
psychosociales et habiletés parentales », en vue de développer et renforcer les
compétences du public accompagné (parents et enfants) par les agents du
Département ;



Mise en place d’ateliers visant à développer les compétences et habiletés parentales en
co-animation avec les professionnels du Département formés sur le territoire du
Genevois auprès du public PMI et l’équivalent auprès du public ASE.



Mise en place de consultations avancées sur les territoires du Genevois pour les
personnes orientées par la PMI à raison d’1 consultation tous les 15 jours soit sur 25
semaines.

Apreto s’engage également à :


Contribuer à l’évaluation du projet et répondre aux questionnaires de la CPAM ;



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



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



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

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre à Apreto de mener à bien les missions précitées, le Département s’engage à
verser une subvention totale de 17 550 € :



Au titre de 2021 : 5 050 € pour la réalisation des formations ;
Au titre de 2022 : 12 500 € pour les journées de sensibilisation, les ateliers, les
consultations avancées et l’évaluation.

Le Département s’engage également à :


mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Apreto ;



mettre à disposition des salles pour l’organisation des actions de formation et les
ateliers ;



organiser les inscriptions des participants par groupe et fournir la liste nominative avec
coordonnées courriel à Apreto ;
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ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en deux fois, comme suit :
5 050 € à la signature de la convention ;
12 500 sur présentation du bilan des consultations avancées avant le 10 décembre 2022.

-

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS COMPTABLES
Apreto s’engage à :


Fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.



Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année 2021 et au plus
tard le 30 juin 2022.



Respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Règlementation
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.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par l’Apreto, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant du financement des actions ou exiger le remboursement des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er/06/2021 au 31/12/2022. Elle prend
effet à compter de sa signature.

ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif de Grenoble et n'interviendra qu'après la recherche d'un règlement amiable entre
les parties.
Fait à Annecy, le

La Directrice
Apreto

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Latifa ADJMI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0874
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE GLIERES-VAL-DE-BORNE - ENTREMONT
- ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A LA COMMUNE DE GRAVELINES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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 l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la proposition de la Commune de Gravelines de céder un bien sur la commune de
Glières-Val-de-Borne - Entremont,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale division Domaine ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 12 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par courrier du 10 mars 2021,
la Commune de Gravelines a proposé au Conseil Départemental de la Haute-Savoie l’acquisition
du chalet situé au lieudit « le Pont Sud » sis sur les parcelles cadastrées sous la section B
numéros 234, 235, 236, 239 et 240, d’une superficie totale de 3 517 m² sur la commune de
Glières-Val-de-Borne - Entremont.
Ledit chalet offre une capacité d’hébergement de 115 lits ; il dispose de 23 chambres de 2 à 8
lits, sur 3 niveaux avec sanitaires sur chaque étage. Son espace de restauration permet aux
groupes de profiter d’une cuisine familiale. Il dispose également de 4 salles destinées aux
activités. La superficie des locaux est d’environ 1 685 m².
Par contrat en date du 1er janvier 2017, la Commune, via une Délégation de Service Public, en a
confié la gestion pour l’accueil, l’hébergement, le transport, la restauration et l’animation des
classes de neige et de découverte. Ledit contrat arrive à échéance le 31 décembre 2021 et ne
sera pas renouvelé.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à la
somme de 860 000 €.
La Commune propose de céder ce bien au prix de 860 000 €.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition du bien susvisé sur la
commune de Glières-Val-de-Borne – Entremont.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition, pour un montant de 860 000 €, du chalet situé au lieudit
« le Pont Sud » sis sur les parcelles cadastrées sous la section B numéros 234, 235, 236, 239 et
240, d’une superficie totale de 3 517 m², sur la commune de Glières-Val-de-Borne - Entremont.
Les frais liés à cette transaction seront pris en charge par le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0875
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION D'UN
BIEN AU PROFIT DE LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la commune de Thonon-les-Bains sollicitant l’acquisition du bien situé 12
chemin des Vignes,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale dudit
tènement du 03 juin 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 12 octobre 2021 quant à la cession de ce bien,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire d’un bien situé 12 chemin des Vignes sur la commune de Thonon-les-Bains se
répartissant comme suit :
-

Le parc de la voirie sis sur les parcelles cadastrées sections AO numéros 189 (121 m²),
190 (78 m²), 796 (3950 m²), 798 (1992 m²), 386 (36 m²),

-

Un terrain détachable situé en surplomb du tènement bâti et ayant la qualification de
terrain à bâtir sis sur les parcelles cadastrées sections AO numéros 662 (37 m²) et 664
(1418 m²)

La superficie totale des terrains représente 7 632 m².
Les biens bâtis représentent une surface de 1 723 m² se décomposant en 138 m² de locaux
administratifs, 1 125 m² d’ateliers et 460 m² en zone extérieure abritée.
Par courrier du 10 avril 2021, la Commune de de Thonon-les-Bains a exprimé le souhait
d’acquérir le bien départemental sur la base de l’avis de France Domaine.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 3 juin 2021 la valeur vénale de ce
site à 1 220 000 € libre d’occupation.
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de la
commune.
Considérant dans ce contexte que ledit bien ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de la Commune de Thonon-les-Bains d’un bien situé
12 chemin des Vignes sur la commune de Thonon-les-Bains se répartissant comme suit :
-

Le parc de la voirie sis sur les parcelles cadastrées sections AO numéros 189 (121 m²),
190 (78 m²), 796 (3950 m²), 798 (1992 m²), 386 (36 m²),

-

Un terrain détachable situé en surplomb du tènement bâti et ayant la qualification de
terrain à bâtir sis sur les parcelles cadastrées sections AO numéros 662 (37 m²) et 664
(1418 m²)

Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine le
3 juin 2021 soit 1 220 000 euros. Cette cession se fera entre collectivités de domaine public à
domaine public.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la commune.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0876
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS DE SEPTEMBRE 2021)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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-2021-0876

34
29
5 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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 délibérations 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 03 au 28 septembre 2021 figure en annexe à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 03 au 28 septembre 2021.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0876

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°de
lot

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de
l'ets

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

20S0406

Démolition et reconstruction du point d'appui de la Glacière Commune de FILLIERE

5

20210548

LACROIX FRERES SARL

74440

267 189,00 €

03/09/2021

07/09/2021

PISIUN

Accord-cadre à bons
de commande

sans minimum ni
maximum

Marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence

21C0009

Évolutions et maintenance applicative du logiciel de gestion de la
PMI (Atyl)

1

20210579

AMBIN INFORMATIQUE

37550

63 228,00 €

03/09/2021

07/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

2

20210549

SATP

74150

30 740,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

3

20210550

FERRAND SARL

74540

92 224,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

4

20210551

AKCELEP FRERES

74650

318 243,30 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

5

20210552

DBN SONNERAT

74330

163 450,04 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

6

20210553

ADT ETANCHEITE

1700

38 999,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

7

20210554

ZANCANARO ENTREPRISE SAS

7800

63 213,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

8

20210555

ALU CONCEPT HABITAT SARL

73100

40 190,20 €

09/09/2021

15/09/2021

Procédure adaptée ouverte

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

9

20210556

ACAF SAS

38320

4 080,00 €

09/09/2021

15/09/2021

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

10

20210557

GF FACADES

73420

65 510,00 €

09/09/2021

15/09/2021

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

21S0064

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée ouverte

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

11

20210558

STYLE METAL

74150

27 709,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

12

20210559

COBATEX SAS

74290

28 900,00 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

13

20210560

CO-BERT SASSU

69100

49 040,12 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

15

20210562

GAZZOTTI SARL

73420

13 340,80 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

16

20210563

COMPTOIR DES REVETEMENTS

69100

23 792,20 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

17

20210564

SAFT

73100

129 541,97 €

09/09/2021

15/09/2021

21S0064

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment

19

20210565

SOVEC - ENERGIE

67150

37 241,78 €

09/09/2021

15/09/2021

13/09/2021

15/09/2021

PB
PB
PB
PB
PB

Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire
Marché ordinaire

ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire

PB

Marché ordinaire

ordinaire

PR

Accord-cadre à bons
de commande

avec minimum
et/ou maximum

PB

Marché ordinaire

ordinaire

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

Min. : 30 000 €
Max. : 100 000 €

21S0011

Supervision du Tunnel des Montets en mode routier

1

20210518

ATMB

75015

Appel d'offres ouvert

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

2

20210566

BOVAGNE FRERES

74160

3 893 293,40 €

13/09/2021

15/09/2021

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

3

20210567

LP CHARPENTE SARL/GIROD MORETTI

74350

3 151 724,65 €

13/09/2021

15/09/2021

Appel d'offres ouvert

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

21S0125

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

4

20210568

FAVRAT CONSTRUCTION BOIS
SAS/FERBLANTERIE THONONAISE

74550

4 354 738,41 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

6

20210569

JLV ALUMINIUM

26120

743 923,00 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

7

20210570

STEELGLASS SARL

1700

612 898,64 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

12

20210571

AUBONNET ET FILS SA

69470

396 573,49 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

13

20210572

ATTOLLO ASCENSEURS

74940

21 425,00 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

14

20210573

ADITEC SAS

73410

1 498 655,89 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

15

20210574

AQUATAIR SAVOIE

74600

499 101,80 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

16

20210575

ELTIS SARL

74960

1 182 313,67 €

13/09/2021

15/09/2021

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

17

20210576

CUNY PROFESSIONNEL

1006

436 083,37 €

13/09/2021

17/09/2021

18

20210577

FOOGA

69150

22 942,88 €

13/09/2021

17/09/2021

19

20210578

RANNARD TP/SER SEMINE

74270

2 221 343,49 €

13/09/2021

15/09/2021

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

Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert
Appel d'offres ouvert

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Appel d'offres ouvert

21S0125

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache
à VULBENS
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Intitulé
entité

Forme de marché

Type de marché

Mode de passation

Numéro
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°de
lot

Numéro de
marché

Raison sociale

CP de
l'ets

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Date de
notification du
marché

PR

Marché à tranches

à tranches

Procédure avec négociation

20S0187

Véloroute Léman Mont-Blanc Maîtrise d'oeuvre passerelle sur l'Arve

1

20210545

QUADRIC/ARTELIA/ATELIER RITZ
ARCHITECTES

1700

247 010,00 €

17/09/2021

23/09/2021

PB

Marché ordinaire

ordinaire

Procédure adaptée simple

21S0210

Collège le Clergeon à RUMILLY - Démolition du bâtiment de
logements et construction d'un nouveau bâtiment - Lot 18
Electricité courants forts et faibles

1

20210546

PETTINI ELECTRICITE

74540

65 809,05 €

21/09/2021

21/09/2021

PR

Accord-cadre à bons
de commande

sans minimum ni
maximum

Appel d'offres ouvert

21S0067

Fourniture de pièces hydrauliques, pneumatiques et confection de
flexibles

1

20210589

HYDRAULIQUE 2000

77550

31 837,44 €

27/09/2021

29/09/2021

21S0218

RD42 Confortement de chaussée par paroi clouée-commune de
Talloires-Montmin

1

20210593

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX/BASSO

69804

116 401,05 €

28/09/2021

29/09/2021

PR

Marché ordinaire

ordinaire

CP-2021-0876
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0877
OBJET

:

ASSISES EUROPEENNES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 2022 :
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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-2021-0877

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 la convention instituant le Groupement Local de Coopération
« Projet d’Agglomération franco-valdo-genevois » du 28 juin 2012,

Transfrontalière

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier,
Vu les délibérations n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 et
n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Groupement Local
de Coopération Transfrontalière du Grand Genève (GLCT Grand Genève) organisera
la 23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique (AETE) en 2022
à Genève. Il s’agit d’un rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la
transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Les partenaires historiques
organisateurs de cet évènement sont la Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral,
Bordeaux Métropole et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Ces
rencontres s’organisent en 3 volets : le « IN » sous la forme d’un salon, le Carrefour des Métiers
et le « OFF » rassemblant des animations sur la transition énergétique du territoire.
Cette manifestation « IN » se déroulera du 1er au 03 février 2022 à Palexpo à Genève avec le
thème « Moins pour Plus ». Elle est ouverte aux collectivités, professionnels, élus, citoyens ou
représentants d’autres organismes privés et publics. Ces publics pourront participer à différents
moments d’échanges dans des ateliers, conférences et diverses animations. Ils seront
également invités à visiter le « village de la transition » où les différents partenaires tiendront
des stands. Le Carrefour des métiers se tiendra les 1er et 02 février à Palexpo afin de
sensibiliser, notamment les collégiens, aux métiers de la Transition Ecologique dans le cadre du
« IN ». En parallèle, le « OFF » se tiendra du 24 janvier au 27 février 2022 avec des animations
ouvertes au public sur le territoire du Grand Genève.
L’Assemblée du Grand Genève a décidé d’organiser les AETE 2022 en associant ses 8 membres
dont le Département. Les principes suivants ont été actés :







un budget total estimé à 1 750 000 CHF en format présentiel avec possibilité de basculer
en format virtuel si les conditions sanitaires l’exigent ;
un autofinancement du Grand Genève à hauteur de 350 000 CHF répartis selon la clé de
répartition habituelle du budget du GLCT, soit 8 333 CHF pour le Département de la
Haute-Savoie ;
un besoin de « sponsoring » public et privé s’élevant à près de 800 000 CHF, dont
320 000 CHF à la charge des quatre partenaires français de manière égalitaire entre la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain, le Département de la
Haute-Savoie et le Pôle Métropolitain du Genevois Français (soit 80 000 CHF par entité) ;
le choix d’un stand commun « Grand Genève en transition » de 100 m² afin de
mutualiser les coûts à travers la construction solidaire de celui-ci (répartition au 1/8e –
coût estimé à 10 000 € par partenaire) ;
le principe d’une couverture solidaire du risque financier résiduel.

CP-2021-0877
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En tant que membre du Grand Genève et au vu de l’intérêt de cet évènement, le Département
doit donc s’engager, comme l’ensemble des partenaires du Grand Genève, pour le
cofinancement de cet évènement de la manière suivante :
-

-

un versement de 8 333 CHF (7 575,76 €) au titre de la reconstitution de
l’autofinancement du GLCT Grand Genève sollicité sous la forme d’un appel de fonds
en 2021 ;
le cofinancement pour l’organisation et l’animation du stand commun (10 000 €) et la
prise en charge de sa part du sponsoring public (80 000 CHF soit 72 727 €) pour un
montant total de 82 727 € versé sur deux années budgétaires 2021 et 2022 selon les
modalités définies dans la convention de financement signée entre le Département et le
GLCT Grand Genève .

La contribution du Département globale s’élèvera donc à 90 302,76 €. Ces cofinancements
seront prélevés sur les crédits du Service Europe Transfrontalier Enseignement Supérieur et
Innovation sur les années budgétaires 2021 et 2022 sous réserve du vote du budget et de la
disponibilités des crédits départementaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour le cofinancement départemental aux Assises Européennes de la
Transition Energétique 2022 au titre de l’autofinancement du GLCT Grand Genève à hauteur de
7 575,76 € (8 333 CHF),
DONNE SON ACCORD pour le cofinancement départemental aux Assises Européennes de la
Transition Energétique 2022 au titre de la participation au stand commun Grand Genève
(10 000 €) et au sponsoring public des partenaires (72 727 €) pour un montant total de 82 727 €
faisant l’objet d’une convention de cofinancement entre le GLCT Grand Genève et le
Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de cofinancement avec le GLCT Grand-Genève
ci-annexée en double exemplaire,
AUTORISE le versement des subventions suivantes à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après examen des pièces justificatives demandées :
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Imputation : CLC2D00049
Nature

Programme

Fonct.

6561

01050006

048

Participation aux organismes de regroupement

N° d’engagement CP

Coopération européenne et transfrontalière

Bénéficiaires de la répartition

21CLC00048

GLCT Grand Genève – Autofinancement

21CLC00049

GLCT Grand Genève – Convention 1er versement

57 908,90 €
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0877

Montant à verser
dans l’exercice
en €
7 575,76 €
65 484,66 €

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

4/4

ASSISES EUROPEENNES
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
GRAND GENEVE
Les 1er, 2 et 3 février 2022
Convention de partenariat
entre

le Grand Genève,
soit pour lui le Groupement de coopération transfrontalière (GLCT),
représenté par
Monsieur Antonio Hodgers
(ci-après "le GLCT" ou "l'Organisateur")
d'une part,

et
le Département de Haute-Savoie,
représenté par
Monsieur Martial Saddier
(ci-après "le Partenaire")
d’autre part
L'Organisateur et le Partenaire pouvant être désignés ci-après par "les Parties"
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Préambule
Les Assises européennes de la transition énergétique constituent un évènement majeur né
d’une initiative originale de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Depuis 1998, cet
évènement se tient chaque année avec une fréquentation en augmentation régulière ayant
par ailleurs contribué à la notoriété des « Assises » et conduit à une évolution de son
organisation marquée par plusieurs étapes majeures :
- 1998-1999 : la Communauté Urbaine de Dunkerque réunit 300 personnes autour
des «1ères Assises nationales de l'énergie » ®
- 2012 : l’Agence nationale de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) devient à la fois coorganisatrice et principal partenaire financier.
- 2014 : afin d’assurer une continuité dans la qualité des éditions, la Communauté
Urbaine de Dunkerque crée un secrétariat permanent pour épauler les
organisateurs successifs, permettant ainsi de capitaliser et mettre en commun
toute l’expertise acquise lors des précédentes éditions. Les Assises rassemblent
désormais plus de 2000 participants par édition.
- 2015 : La Communauté urbaine de Bordeaux rejoint les co-organisateurs et
accueille sa première édition. Au terme de cette édition 2015, les
co-organisateurs décident de faire évoluer les Assises à la fois dans leur contenu
(transition énergétique) et dans leur ouverture internationale (Europe).
- 2016 : Les « Assises nationales de l’énergie » deviennent les « Assises
européennes de la transition énergétique » ®. En parallèle, le Grand Genève
entreprend des démarches auprès des co-organisateurs pour devenir territoire
hôte.
- 2017 : Les co-organisateurs concrétisent encore davantage l’ouverture
internationale avec l’entrée du Grand Genève et la tenue de l’édition 2018 à
Genève. Les Assises franchissent par ailleurs un nouveau cap en termes de
fréquentation, avec la participation de 3700 congressistes lors de l’édition 2017.
- 2018 : La 19e édition des Assises s’installe pour la première fois dans le
Grand Genève et renforce la dimension européenne de cet événement. Une
participation d’environ 5000 personnes a marqué cette première édition dans le
Grand Genève.
- 2019 : la 20ème édition des Assises s’est tenue à Dunkerque pour marquer cet
anniversaire dans le lieu initiateur de la démarche.
- 2020 : la manifestation s’est déroulée à Bordeaux.
- 2021 : la 22ème édition s’est tenue en virtuel, pilotée par la Communauté Urbaine
de Dunkerque.
En 2022, le 1er, 2 et 3 février les Assises retournent dans le Grand Genève pour la
23ème édition.
À travers le fil rouge « Moins pour Plus ! », la 23ème édition des Assises proposera
d’aborder le thème la sobriété énergétique. MOINS d’énergies fossiles, de pollution,
d’émissions de CO², de ressources consommées, de précarité énergétique pour PLUS
d’énergies renouvelables, de bien-être de qualité de vie, d’innovation et d’emplois locaux ?
Au total : une vingtaine de plénières permettront d’aborder cet enjeu avec des perspectives
européennes, nationales, régionales, intercommunales et communales, patrimoniales ou
encore individuelles, sous des prismes et points de vue multiples : élus, experts,
neuros-psychanalystes, communicants ou encore jeunes générations.
Le suivi et la coordination générale de l'opération sont assurés par les co-organisateurs,
épaulés par un secrétariat permanent dirigé par Euraenergie (groupement d’intérêt public) et
Communauté Urbaine de Dunkerque et co-animés par les collectivités accueillantes et
l’ADEME.
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Objectif de l'événement
Les Assises Européennes de la Transition Énergétique, ce sont trois jours pour débattre,
échanger, partager ses expériences et mobiliser les acteurs régionaux et nationaux autours
des défis de la Transition écologique. Chaque année, l’événement rassemble plus de 3500
congressistes à travers des séances plénières, des ateliers, des visites de sites...
Les Assises Européennes de la Transition Énergétique, ce sont aussi des moments dédiés à
l’échange informel, au réseautage, à la convivialité !
Un éventail d'acteurs et de réseaux très différents composent le public de l’événement : les
Institutionnels et collectivités (Europe, États, régions, départements, municipalités, …), les
entreprises du bâtiment, de l’énergie, d’équipements, de services, les associations, le monde
de l’enseignement et de la recherche etc.
Le fil conducteur de l'événement repose sur le rôle central que jouent les acteurs régionaux
dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques internationaux, européens, nationaux, le
développement de solutions innovantes et le déploiement de nouvelles formes de
gouvernance/partenariat.
Les Parties conviennent de ce qui suit :
1. Objet de la convention de partenariat
La présente convention a pour objet de définir le montant, les contreparties, les modalités
d'attribution et d'utilisation de la participation financière accordée par le Partenaire à
l'Organisateur pour l'organisation de la 23ème édition des Assises dans le Grand Genève les
1, 2 et 3 février 2022.
2. Présentations de l'événement
L’événement se compose :


De séances plénières



De sessions de présentation organisées selon différents formats favorisant
l’interaction (Challenge, Speed dating et Inspiration)



D'un espace partenaires (« le village de la transition énergétique ») pouvant accueillir
des événements spécifiques



D'un dîner de gala



De visites de terrain



D'un carrefour des métiers



D’une (ou plusieurs) cérémonie(s) de remise des prix, tels que – traditionnellement les Labels Cit'Ergie

Cet ensemble constitue le socle de base de l’évènement, également désigné comme le
« IN des Assises ».
En parallèle du « IN », chaque territoire hôte peut proposer des évènements à l’attention
d’un plus large public, en particulier la population locale. Ces manifestations peuvent prendre
des formes diverses laissées à la libre initiative des porteurs de projets qui s’engagent alors
à assurer l’organisation complète de leurs évènements. Ces derniers peuvent s’adresser
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indéfiniment à des acteurs métiers ou davantage au grand public. L’ensemble constitue alors
le « OFF des Assises » et participe à la dynamique locale des Assises européennes de la
transition énergétique.
3. Format de l’édition
La tenue de l’événement en présentiel dépendra des conditions sanitaires relatives à la
gestion de la pandémie de la COVID-19. La tenue de cette édition en virtuel ou/et des
mesures sanitaires ciblées comme l’interdiction de faire une soirée dansante ou mise en
place de jauges pourraient être imposées en toute dernière minute. Les organisateurs ne
maitrisent pas ce calendrier.
Dans tous les cas, la contribution, objet de cette convention, reste due.
4. Engagements du Partenaire
Organisation :


Pour contribuer à l'organisation des Assises et à celle du stand commun, le
Partenaire désigne Monsieur François Wurtz, comme l’interlocuteur privilégié de
l'Organisateur.



Le Pôle métropolitain du Genevois français pilote et assume financièrement la
construction du stand commun Grand Genève en Transition pour le compte des 8
partenaires Grand Genève. Ce montant ne fait pas partie de la convention, en
revanche les contributions des partenaires à l’organisation et à l’animation du stand
figurent dans leurs conventions. Le Pôle métropolitain reçoit 25 passes et 25 m2
supplémentaires pour cette prestation. Il bénéficiera aussi de la subvention FEDER
dans le cadre du projet interreg PACTE, prévue à cet effet.

Communication :


Le Partenaire contribue à la communication autour du congrès dans ses supports
d'information. L'Organisateur met à la disposition du Partenaire des supports et outils
de communication que le Partenaire s'engage à diffuser et valoriser dans ses
réseaux. Le partenaire peut constituer une table d'honneur réservée et composée
d'invités de son choix. Il peut mettre à disposition de ses invités un support de
communication assurant la promotion du Partenaire.



Le Partenaire s'engage à faire la promotion de l'événement depuis son site internet
3 mois avant la date de l'événement (rubrique agenda, événementiel, etc.) et crée un
lien vers celui des Assises.

Financement :


La participation financière du Partenaire du GLCT se monte à :
72 727 euros net

pour la contribution aux Assises

10 000 euros net

pour la contribution à l’organisation et à l’animation du
stand commun

Le montant global de la participation financière apportée par le Partenaire englobe
les participations du Département de la Haute Savoie et des éventuels partenaires
qu’il a choisi de mobiliser autour de lui.
5. Engagement de l'Organisateur
En contrepartie de la participation financière définie à l'article 4, l'Organisateur s'engage à
respecter les points suivants :
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Organisation :


Pour contribuer à l'organisation des Assises, l'Organisateur désigne Monsieur Hervé
Fauvain, chef de projet des Assises, qui est l'interlocuteur privilégié du Partenaire.

Emplacement :


Le Partenaire participe au stand commun Grand Genève en transition, géré par le
Pôle métropolitain du Genevois français pour le compte des partenaires

Interactions privilégiées avec les congressistes :


Le Partenaire dispose :
o d'une conférence, selon un format à convenir avec l’équipe chargée de la
programmation. Pour cette conférence, le Partenaire n’est pas soumis à la
phase de sélection mais s’engage néanmoins à respecter les conditions
définies dans le manuel du proposant, disponible en ligne sur le site internet
des Assises.
o d'un accès à des espaces pouvant être privatisés afin de permettre au
Partenaire d’organiser des rencontres de travail et évènements sociaux, dont
le financement est à sa charge. Les espaces mis à disposition sont situés
dans la Villa Sarazin, situé à quelques pas de Palexpo. Le Partenaire
s’engage à communiquer rapidement ses besoins de réservation à
l’Organisateur afin de lui permettre de gérer le planning des salons privés de
façon coordonnée avec les autres partenaires de rang équivalent (Platinum).
o d'un accès aux salles privatisées « BtoB » de Palexpo réservées pour les
partenaires. Au minimum, deux salons sont mis à disposition de l’ensemble
des partenaires des Assises 2022. L’Organisateur assure la gestion du
planning des salles.
o d'une table VIP dans l'espace restaurant (8 à 10 personnes). Durant toute la
durée du IN des Assises, le Partenaire a accès au restaurant dans lequel il
dispose d’une table VIP réservée et bénéficie d’un service à l’assiette. Le
choix des convives et l’organisation des tables sont de la responsabilité du
Partenaire qui se met en relation avec l’Organisateur et son régisseur (la
société SYMPORG) afin de permettre le contrôle d’accès.

Interactions avec les médias et visibilité :


En plus de sa participation au IN, le Partenaire peut soumettre des propositions
d'événements, de visites de sites, d'ateliers, de forums entrant dans la
programmation du OFF



Le logo du Partenaire apparait sur les supports de communication suivants :
o Le site internet de l'événement avec un lien renvoyant vers le site du
partenaire
o Le programme de l'événement et le menu de la soirée de gala
o Les principaux autres supports en lien avec l'événement



Un cabinet de relation presse est à disposition du partenaire pour valoriser ses
actions et/ou ses événements et ainsi relayer l'information et/ou l'actualité du
partenaire. Chaque semaine, "le fil d'actu des Assises" est diffusé auprès d'un panel
de journalistes et de contacts des organisateurs et sert de support à cette diffusion
d'information et/ou d'actualité.



Afin d’accroitre l’interaction avec les participants, les organisateurs propose au
partenaire l’envoi d’un courriel en amont de l’événement (selon un planning à définir)
aux participants inscrits afin de mettre en avant leur projet de territoire, activité lors
des Assises (rendez-vous sur stand, mise en avant d’un atelier…)
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Aussi, un système de notifications aux participants via une application sera mis en
place pendant les 3 jours à Palexpo. Chaque partenaire pourra envoyer 1 notification,
selon un planning à définir.



Le Partenaire participe également au carrefour des métiers selon un format à définir
avec l’Organisateur.

Invitations :


Le Partenaire dispose de 50 entrées gratuites aux Assises (une entrée est valable
par personne pour les trois jours et comprend les accès aux visites, ateliers,
plénières, cocktail de bienvenue, pauses café, carnotzet, tous les repas y compris le
dîner de gala). L'inscription en ligne est obligatoire et se fait à l'aide d'un code qui est
confié à l'interlocuteur privilégié désigné par le Partenaire. Elle se fait à partir du site
web de l'Organisateur ou de son régisseur, la société SYMPORG. Ces entrées sont
nominatives.



Au-delà des 50 entrées offertes, le Partenaire bénéficie de 50 % de réduction pour
les entrées supplémentaires.



Le Partenaire dispose de 6 passes « exposants ». Ces passes sont réservés aux
personnes assurant l’animation de la maison du partenaire et/ou Grand Genève,
l’accueil des visiteurs (congressistes et carrefour des métiers) et la gestion des
personnes invitées par le partenaire au bénéfice des entrées « congressistes » ou
« visiteurs ». Les bénéficiaires du passe « exposant » concourent au bon
fonctionnement de la maison du partenaire et/ou Grand Genève et, au-delà, au bon
fonctionnement du village de la transition énergétique. Les bénéficiaires de ces
passes ont accès au restaurant en dehors des plages horaires réservées aux
congressistes et définies par l’organisateur. Ils n’ont pas accès aux ateliers, ni aux
visites.



Sur demande avant le 15 janvier 2022, des passes « visiteurs village » peuvent être
distribués au Partenaire s’il le souhaite. Ces passes permettent aux visiteurs
d’accéder uniquement au village de la transition énergétique. Une formule incluant le
repas (hors dîner de gala) est possible moyennant 100 € TTC / 115 CHF /passe
d’une part et en dehors des plages horaires réservées aux congressistes d’autre part.
Ces horaires sont définis par l’Organisateur. Jusqu’au 15 janvier 2022, le Partenaire
doit préciser ses besoins (nombre de visiteurs, jour, horaire) à l’Organisateur qui se
réserve la possibilité de limiter le nombre de passes « visiteurs village » et de
restreindre ou interdire l’accès sur certaines plages horaires.



Si le partenaire souhaite offrir à ses visiteurs un apéritif ou un cocktail, il en assure la
logistique complète (notamment via le shop Palexpo) et en supporte intégralement
les coûts. Il doit impérativement en informer l’Organisateur au préalable. Enfin, le
Partenaire veille scrupuleusement à ce que l’accueil de ses visiteurs dans le village
n’entrave pas celui des congressistes qui demeurent prioritaires à tout point de vue.

6. Modalités de versement de la participation financière du Partenaire
Le versement du Département de la Haute-Savoie de 82 727 euro net interviendra, en deux
fois, 70% en 2021 et 30% en 2022, soit :
57 908,9 euros net en 2021
24 818,1 euros net en 2022
La somme est versée par virement au crédit du compte suivant :
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Titulaire : Groupement local de coopération transfrontalière
Banque :
BCGE
Np IBAN :
No BIC/SWIFT :
Clearing/CB :

CH38 0078 8000 0508 6121 7
BCGECHGGXXX
788

7. Financement des Assises
L'organisateur s'engage à :


Affecter la totalité de la somme versée par le Partenaire, de manière directe,
intégralement et exclusivement aux Assises.



Mettre à la disposition du Partenaire ou de toute autre personne désignée par lui
toute pièce justificative des dépenses, et ce à tout moment.

8. Propriété et droits d'utilisation
La Communauté Urbaine de Dunkerque est le propriétaire exclusif des marques déposées
susmentionnées en préambule. A ce titre, elle se réserve tous droits et autorisations
d'utilisation et de reproduction de cette appellation ainsi que de sa charte graphique et de
ses déclinaisons.
Le Partenaire peut, sous réserve de l'accord de l'organisateur, divulguer et/ou utiliser tout ou
partie des informations et résultats qui lui sont communiqués par l'organisateur en exécution
de la présente convention. Toutes les divulgations ou utilisations de ces documents doivent
mentionner leur origine et faire apparaître le Grand Genève comme organisateur des
Assises.
L'Organisateur, propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute
protection légale et conventionnelle qu'il juge utile, de tout ou partie de ces informations et
résultats.
9. For et droit applicable


Le for est à Genève.



Le droit suisse est applicable à la présente convention.

Fait en deux exemplaires originaux signés par les deux parties le

Le partenaire :

L'organisateur :

Pour le Département de Haute-Savoie,
son Président

Pour le Grand Genève,
représenté par le Groupement Local
de Coopération Transfrontalière (GLCT),
son Président

Martial Saddier
Président

Antonio Hodgers
Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0878
OBJET

:

PROGRAMME INTERREG FRANCE-SUISSE : CONFIRMATION DU COFINANCEMENT
DEPARTEMENTAL DU PROJET « ASSIST BAT » PORTE PAR LE CAUE74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
5 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé «
le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, FEADER et au
FEAMP,
Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 approuvant
le programme de coopération INTERREG V A France - Suisse 2014-2020 en date du
16 décembre 2014,
Vu le document de mise en œuvre du programme INTERREG France - Suisse 2014-2020,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0441 du 06 juillet 2020 relative au cofinancement du
Département pour le projet INTERREG France-Suisse « ASSIST BAT »,
Vu les délibérations n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 et
n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la décision favorable du Comité de suivi INTERREG France-Suisse sollicité par consultation
écrite le 18 juin 2021 pour la programmation du projet « ASSIST BAT »,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion
du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
du 06 juillet 2020, le Département s’est engagé en tant que cofinanceur du projet
« ASSIST BAT » à hauteur de 80 000 €, sous réserve de programmation par le Comité de suivi
INTERREG France-Suisse et du vote des crédits correspondant aux budgets primitif concernés.
Suite à sa programmation en juin 2021. Il convient donc aujourd’hui de confirmer les
engagements du Département de la Haute-Savoie.
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Le CAUE Haute-Savoie est le chef de file français du projet « ASSIST BAT - Assistant du bâtiment
- Des outils pour comprendre et décider d’une meilleure qualité d’usage et de performance du
bâtiment neuf et ancien », en partenariat avec l’entreprise CMDL côté français ainsi que la
Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg, l’Atelier d’Architecture Lutz Associés et
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne côté suisse.
L’objectif de ce projet est de permettre un meilleur suivi énergétique de construction ou de
réhabilitation de bâtiments afin que les niveaux de performance réelle correspondent aux
performances envisagées à la conception. Il visera à créer des solutions digitales pour
comprendre et décider d’une meilleure qualité d’usage et de performance des bâtiments en
s’appuyant sur des sites pilotes en France et en Suisse.
La durée prévisionnelle du projet est de 36 mois, du 10 février 2020 au 28 février 2023. Le coût
total prévisionnel du budget s’élève à 1 028 915,64 € dont 496 326,50 € pour la partie
française. La sollicitation du FEDER représente 248 163,50 €, soit un taux prévisionnel de 50 %
des dépenses éligibles françaises. Le Département de la Haute-Savoie a été sollicité à hauteur
de 80 000 € sur une durée de 3 années budgétaires (2021-2023).
Suite à la programmation du projet en juin 2021, il est proposé de confirmer l’octroi d’une
subvention de 80 000 € au CAUE 74 sur une assiette éligible prévisionnelle de 279 624 €,
soit 28,61 %. Cette subvention s’étalera sur 3 années budgétaires (2021-2023) et sera prélevée
sur les crédits du Service Europe, Transfrontalier, Enseignement Supérieur et Innovation, sous
réserve de l’inscription au budget départemental des crédits correspondants.
Il est proposé de verser en 2021 une avance d’un montant de 40 000 € (50 %) sous réserve de
présentation d’une attestation de démarrage de projet. Les obligations et modalités de
versement de la subvention départementale sont précisées dans la convention ci-jointe qui sera
signée par le Département de la Haute-Savoie et le CAUE de Haute-Savoie en double
exemplaire.
Après en avoir délibéré
M. Joël BAUD-GRASSET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

CONFIRME l’engagement du Département en tant que cofinanceur du projet
INTERREG France-Suisse 2014-2020 « ASSIST BAT » à hauteur de 80 000 € au CAUE 74, sous
réserve de la disponibilité des crédits départementaux sur 3 années budgétaires (2021-2023) ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention de cofinancement départemental ci-jointe en
double exemplaire fixant les modalités et obligations dans le cadre du cofinancement du projet
INTERREG France-Suisse « ASSIST BAT » ;
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après. Il
s’agit d’un montant maximum qui sera versé selon examen des pièces justificatives
demandées :
Imputation : CLC2D00048
Nature

Programme

Fonct.

6574

01050006

048

Subventions aux personnes de droit privé

N° d’engagement CP
21CLC00047

Coopération européenne et transfrontalière

Bénéficiaires de la répartition
CAUE 74
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0878

Montant à verser
dans l’exercice
en €
40 000
40 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAVOIE PORTANT
SUR LE PROJET INTERREG FRANCE-SUISSE 2014-2020 « ASSIST-BAT »

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant en exécution de la délibération de
la Commission Permanente n° CP-2021du 29 novembre 2021
Et,
LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAVOIE,
Dont le siège social est situé 7 esplanade Paul Grimault - BP 339 - 74 008 ANNECY Cedex
Représenté par son Président, Monsieur Joël BAUD-GRASSET

PREAMBULE
Le Comité de suivi a donné le 18 juin 2021 un avis favorable à la programmation du projet INTERREG
France-Suisse « ASSIST BAT - Assistant du bâtiment - Des outils pour comprendre et décider d’une
meilleure qualité d’usage et de performance du bâtiment neuf et ancien » porté par le CAUE 74 et la
Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg. Les partenaires du projet sont l’entreprise
CMDL côté français ainsi que l’Atelier d’Architecture Lutz Associés et l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne côté suisse. L’objectif de ce projet est de permettre un meilleur suivi énergétique de
construction ou de réhabilitation de bâtiments afin que les niveaux de performance réelle
correspondent aux performances envisagées à la conception. Il visera à créer des solutions digitales
pour comprendre et décider d’une meilleure qualité d’usage et de performance des bâtiments en
s’appuyant sur des sites pilotes en France et en Suisse. La durée prévisionnelle du projet est de 34
mois, du 10 février 2020 au 31 décembre 2022. Le coût total prévisionnel du budget s’élève à
1 028 915,64 € dont 496 326,50 € pour la partie française. La sollicitation du FEDER représente
248 163,50 €, soit un taux prévisionnel de 50 % des dépenses éligibles françaises. Le Département de
la Haute-Savoie apporte un cofinancement à hauteur de 80 000 € sur une durée de 3 années
budgétaires (2021-2023), objet de cette présente convention.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA SUBVENTION
Par délibération susvisée, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer, dans le cadre du
programme européen INTERREG France-Suisse 2014-2020, une subvention pour le projet suivant :
Projet : « ASSIST BAT - Assistant du bâtiment - Des outils pour comprendre et décider d’une
meilleure qualité d’usage et de performance du bâtiment neuf et ancien »
Bénéficiaire : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE74)
Représenté par : Joël BAUD-GRASSET, Président
N° SIRET : 318 825 650 00043
Statut : Association
Coordonnées : 7 esplanade Paul Grimault BP 339 74 0008 ANNECY Cedex
L’objet de la présente convention est de définir les conditions de versement de la subvention allouée
par le Département de la Haute-Savoie.
Le contenu de l’opération visée au présent article et ses modalités de mise en œuvre sont décrites
dans les annexes techniques et financières jointes à la demande de subvention européenne. Les
dépenses éligibles doivent respecter les règles nationales et communautaires en vigueur.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE




Pour le CAUE 74, le coût total prévisionnel éligible s’élève à de 279 624 €
Durée prévisionnelle du projet : 36 mois (10 février 2020-28 février 2023)
Montant prévisionnel de la subvention du Département de la Haute-Savoie : 80 000 €

Ce montant représente 28,61 % du coût total prévisionnel éligible du partenaire. Il constitue un
maximum prévisionnel, le montant définitif étant calculé, comme pour toutes subventions
européennes, en fonction :
o Des dépenses effectivement réalisées justifiées par le bénéficiaire et certifiées par l’autorité
de gestion,
o Des subventions publiques perçues au moment de la clôture de l’opération,
o Des recettes générées éventuellement par l’opération,
o Des résultats constatés et de la conformité des réalisations par rapport au projet
programmé,
o Dans le respect du taux maximum d’aides publiques fixé par les règlements communautaires.
Si le budget, le plan de financement et la durée du projet programmé par le Comité de Suivi venaient
à être modifiés en cours de réalisation, le bénéficiaire en informera le Département de la HauteSavoie.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée, sauf cas particuliers, selon les modalités suivantes et sous réserve de la
disponibilité des crédits au budget du Département de la Haute-Savoie :
 Une avance de 50 % au démarrage de l’opération au vu de l’engagement de l’opération
attesté par le chef de file du projet ;
 Des versements intermédiaires sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
engagées et d’un rapport intermédiaire d’activités dans la limite de 80 % de la subvention
départementale (avance incluse) ;
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Le versement du solde, calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel de
cofinancement départemental, déduction faite de l’avance et des acomptes versés, sur
production par le bénéficiaire du compte-rendu final d’exécution de l’opération, des
justificatifs de la totalité des dépenses, des subventions publiques perçues au moment de la
clôture de l’opération. Si le montant total certifié de l’opération n’atteint pas le montant de
la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le solde sera ajusté en conséquence.

La demande de paiement de solde et la production des pièces précitées doivent être transmises au
plus tard dans les trois mois à compter de la fin de l’opération prévue à l’article 2 de la présente
convention.
Les dépenses seront justifiées par un état récapitulatif des dépenses acquittées et le décompte final
de l’opération. L’état récapitulatif des factures produites devra être signé par le bénéficiaire de l’aide
départementale qui mentionnera le numéro de la référence du paiement et la date de règlement, et
qui attestera sur l’honneur que ces factures sont acquittées. Pour les opérateurs publics, devra être
fourni un état récapitulatif des dépenses acquittées certifié par le comptable public ; pour les
opérateurs privés, cet état devra être certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux
comptes. La signature des documents doit être faite dans les formes requises par le droit en vigueur.
Les paiements sont effectués au compte de :
Titulaire : CAUE de Haute-Savoie
Domiciliation : CREDIT COOPERATIF
Code Banque : 42559
Code Guichet : 10000
Numéro de Compte : 08011712370
Clé RIB : 94
IBAN : FR76 4255 9100 0117 1237 094
L’ordonnateur est le Président du Département de la Haute-Savoie.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental de la Haute-Savoie.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION
Toute action de communication relative à l’opération financée, que ce soit la publication de tout
document (brochures, dépliants, lettres d’information) ou l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, expositions, concours) devra faire mention de l’aide du
Département de la Haute-Savoie, en accompagnement de ceux des autres cofinanceurs nationaux et
de l’Union Européenne. Le logo du Département devra être apposé sur tous les supports créés.
ARTICLE 5 : PROPRIETE DES DONNEES
L’ensemble des données et résultats qui découleront de la mise en œuvre du présent projet a
vocation à être rendu disponible et accessible par les partenaires publics concernés. Les propriétaires
des données et résultats en disposent librement et peuvent diffuser ceux-ci sous toutes formes par
tous moyens jugés adéquats, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs services mais seulement pour
des missions de services publics à l’exclusion de toute activité commerciale ou alors avec une
autorisation de la personne publique subventionnant. Dans tous les cas, l’utilisation des données et
résultats issus des travaux réalisés dans le cadre du présent projet mentionneront le porteur du
projet et les organismes financeurs.

CP-2021-0878

Annexe

3/5

ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention deviendra caduc si aucun justificatif de commencement d’exécution de
l’opération n’est produit par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la date de la
présente convention, sauf autorisation particulière.
Le calendrier de l’opération est celui retenu lors de la décision de programmation de la subvention
européenne. En cas de nécessité, justifiée par le bénéficiaire avant l’expiration du délai
conventionnel initial, résultant notamment de la complexité du projet ou des conditions particulières
ne provenant pas de son fait et à condition que le projet ne soit pas dénaturé, cette durée pourra
être modifiée par avenant. Le bilan final d’exécution (qualitatif, quantitatif et financier) de
l’opération sera produit au plus tard dans les trois mois à compter de la fin de l’opération prévue à
l’article 2 de la présente convention.
ARTICLE 7 : SUIVI
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement (2 fois par an minimum) le Département de la
Haute-Savoie de l’avancement de l’opération et de toutes modifications de l’opération (plan de
financement, budget, aide complémentaire directe ou indirecte obtenue, contenu technique,
calendrier de réalisation, etc.) en fournissant les documents justificatifs. A cet effet, il transmettra les
mêmes éléments que ceux exigés pour les fonds européens.
ARTICLE 8 : CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à répondre sans délai à toute demande d’information et à se soumettre à
tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au sein de sa
comptabilité, diligenté par le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE MODIFICATION, REVERSEMENT, RESILIATION ET LITIGES
Modification
Toute modification dans le contenu, le financement et le calendrier des actions devra être soumise à
une approbation du Département de la Haute-Savoie et faire l’objet d’un avenant.
Suspension de paiement et résiliation à l’initiative du Département
Le Département de la Haute-Savoie pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement
partiel ou total en cas de :
- Non-respect des clauses de la présente convention,
- Manquements graves aux obligations du bénéficiaire définies dans la présente convention, et
notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et non-respect de
l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n’ont pas
été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente convention, en
particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues inéligibles, le Département de la
Haute-Savoie exigera le remboursement des sommes indûment perçues par l’émission d’un titre de
reversement. Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au
plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.
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ARTICLE 10 : EXECUTION
Le bénéficiaire dispose d’un correspondant technique au sein du :
Département de la Haute-Savoie
Pôle Animation Territoriale Développement Durable
Service Europe Transfrontalier Enseignement Supérieur Innovation
CS32444
F-74041 Annecy Cedex
04.50.33.50.04
Monsieur le Président du Département de la Haute-Savoie est chargé de l’exécution de la présente
convention qui sera notifiée au Payeur Départemental de la Haute-Savoie et au bénéficiaire de la
subvention.

Fait à Annecy, le
En double exemplaire

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Haute-Savoie de Haute-Savoie
Le Président

Martial SADDIER

Joël BAUD-GRASSET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0879
OBJET

:

COMPENSATION FINANCIÈRE GENEVOISE - RÉPARTITION DE LA 49ÈME TRANCHE
ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DIRECTES AUX COMMUNES ET AUX
INTERCOMMUNALITÉS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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 la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2020-113 du 08 décembre 2020
adoptant le Budget Primitif 2021 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CD-2021-030 du 03 mai 2021 adoptant le
Budget Supplémentaire 2021 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable du Groupe Mixte Frontalier du 26 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le montant de la
49ème tranche de la Compensation Financière Genevoise (CFG), versée en juin 2021, s'élève à
326 207 656,05 CHF, soit 296 410 171,07 €. La part revenant au Département de la HauteSavoie est de 76,7 % de l'enveloppe, soit 227 346 601,21 €. En comparaison avec l'année 2020,
il convient de souligner que, si la CFG versée en francs suisses est en augmentation de
10,92 millions (+ 3,5 %), l’application d’un taux de change moins favorable qu’en 2020
(0,91 contre 0,94) induit une augmentation de seulement 918 491,44 euros, ce qui représente
une hausse de près de 0,31 % (contre 4,98 % en 2020).
En premier lieu, il convient de rappeler que, depuis 2015, le dénombrement des frontaliers
titulaires d’un « permis G » et en activité repose sur la seule liste des « permis G » fournie par
l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). En 2021, le nombre total de
personnes inscrites dans le fichier transmis par l’OCPM est en très légère baisse, passant à
79 589 contre 79 625 en 2020 (- 0,04 %).
Le recensement des frontaliers de nationalité suisse s’opère, quant à lui, toujours par le biais
d’une déclaration, signée par le maire, que chaque commune adresse au Département.
En 2021, ce nombre est passé à 14 679 (contre 14 766 en 2020, soit - 0,59 %).
Au terme du recensement 2021 mené par le Département, le nombre total de frontaliers
travaillant à Genève et vivant en Haute-Savoie s'élève donc à 94 268 (contre 94 391 en 2020,
soit - 0,13 %).
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En second lieu, il est proposé à la Commission Permanente de renouveler, en plus de
l'allocation directe aux communes (représentant 55 % de la part haut-savoyarde de la CFG après
déduction de la part réservée de 0,7 %), une quote-part destinée aux établissements publics de
coopération intercommunale qui sera reversée en fonction du nombre de leurs habitants
travaillant dans le canton de Genève.
La proposition présentée ci-après porte sur un maintien de cette quote-part, qui la fixerait
à 9 %. Il s'agit de continuer de prendre en compte l’évolution des compétences confiées aux
intercommunalités, de leur rôle dans la dynamique territoriale de la Haute-Savoie ainsi que
l’importances des charges auxquelles elles doivent faire face.
La part destinée au Département de la Haute-Savoie est maintenue à 15 %.
La répartition de la part restante (21 %) sera votée ultérieurement.
Seulement quatre mois après le renouvellement de l’Assemblée départementale, une première
réunion du Groupe Mixte Frontalier s’est réunie le 26 octobre 2021. La composition de ce
groupe sera élargie et celui-ci s’est engagé à mener en 2022 un réflexion de fond sur la
répartition future de la Contribution Frontalière Genevoise.
La proposition de répartition générale de la 49ème tranche de la CFG en différentes rubriques
est présentée dans le tableau 1 ci-annexé.
Les propositions de répartition de l'allocation directe aux Communes (enveloppe de
123 899 451,51 €) et aux intercommunalités (enveloppe de 20 274 455,70 €) sont présentées
dans les tableaux 2 et 3 ci-annexés.
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COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE
Répartition - 49ème tranche - Décembre 2021
Tableau n°1

Montant de la compensation totale en euros
Part de la Haute-Savoie en %
Part de la Haute-Savoie en euros
Part de l'Ain en %
Part de l'Ain en euros

296 410 171,07 €
76,7 %
227 346 601,21 €
23,3 %
69 063 569,86 €

48ème tranche (2020 Rappel)
Euros
%
Dotation reçue par le Département de la Haute-Savoie
Dotation réservée au financement de l'aménagement sur site de la RD 903, soit 0,7 %
Dotation restant à répartir soit :
●Allocations directes aux Communes
●Allocation directe au Département
●Allocations directes aux EPCI
●Part affectée aux Contrats Départementaux d'Avenir et de Solidarité (CDAS - Ex
FDDT)
●Fonds eau et assainissement
●Léman Express (Région AURA)
●Fonds départemental d'intervention structurantes (FDIS)
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226 642 118,28 €
2 068 441,76 €
224 573 676,52 €
123 515 522,09 €
33 686 051,48 €
20 211 630,89 €

0%
0,7 %
100 %
55,0 %
15,0 %
9,0 %

10 000 000,00 €

forfait

1 000 000,00 €
2 000 000,00 €

forfait
forfait

34 160 472,07 €

solde

49ème tranche (2021)
Euros
%
227 346 601,21 €
2 074 871,20 €
225 271 730,01 €
123 899 451,51 €
33 790 759,50 €
20 274 455,70 €

47 307 063,30 €

0%
0,7 %
100 %
55,0 %
15,0 %
9,0 %

21 %

Part
restante à
affecter
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Compensation Genevoise 49ème tranche
Allocations directes aux Communes
Tableau n°2

Un reliquat de – 4,49 € est généré en raison de l'application d'un arrondi
à l'euro pour toutes les communes.
Celui-ci sera ponctionné auprès du bénéficiaire qui compte le plus de
frontaliers, à savoir Annemasse.
Cantons

Communes

Annecy 1 (Hors Annecy)

Balme-de-Sillingy (la)

Annecy 1 (Hors Annecy)

Choisy

Annecy 1 (Hors Annecy)

49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)

Total frontaliers
2020
392

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
512 952,00 €
390

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
512 589,00 €

254

332 372,00 €

254

333 840,00 €

Lovagny

67

87 673,00 €

82

107 775,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

Mésigny

85

111 227,00 €

86

113 033,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

Nonglard

39

51 034,00 €

40

52 573,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

Poisy

485

634 648,00 €

492

646 651,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

Sallenôves

95

124 312,00 €

110

144 577,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

Sillingy

387

506 410,00 €

382

502 075,00 €

1 804

2 360 628,00 €

1 836

2 413 113,00 €

7 161

9 370 540,00 €

7 043

9 256 840,00 €

7 161

9 370 540,00 €

7 043

9 256 840,00 €

169

221 145,00 €

165

216 865,00 €

169

221 145,00 €

165

216 865,00 €

Annecy 1, 2, 3 et 4
Annecy 2 (Hors Annecy)

Annecy (Co.fusionnée)
Sevrier

Annecy 3 (Hors Annecy)

Argonay

264

345 458,00 €

251

329 897,00 €

Annecy 3 (Hors Annecy)

Charvonnex

133

174 037,00 €

133

174 806,00 €

Annecy 3 (Hors Annecy)

Epagny-Metz-Tessy (co.fusionnée)

670

876 730,00 €

692

909 518,00 €

Annecy 3 (Hors Annecy)

Groisy

447

584 923,00 €

455

598 021,00 €

Annecy 3 (Hors Annecy)

Naves-Parmelan

49

64 119,00 €

52

68 345,00 €
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décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Annecy 3 (Hors Annecy)

Fillière (co.fusionnée)

Annecy 3 (Hors Annecy)

Villaz

Total frontaliers
2020
964

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
1 261 444,00 €
1 000

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
1 314 332,00 €

208

272 179,00 €

206

270 752,00 €

2 735

3 578 890,00 €

2 789

3 665 671,00 €

4

5 234,00 €

2

2 629,00 €

137

179 272,00 €

139

182 692,00 €

25

32 714,00 €

21

27 601,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Chapelle-Saint-Maurice (la)

Annecy 4 (hors Annecy)

Chavanod

Annecy 4 (hors Annecy)

Duingt

Annecy 4 (hors Annecy)

Entrevernes

2

2 617,00 €

3

3 943,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Leschaux

5

6 543,00 €

4

5 257,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Montagny-les-Lanches

44

57 576,00 €

42

55 202,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Quintal

53

69 353,00 €

53

69 660,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Saint-Eustache

10

13 086,00 €

9

11 829,00 €

Annecy 4 (hors Annecy)

Saint-Jorioz

149

194 974,00 €

145

190 578,00 €

429

561 369,00 €

418

549 391,00 €

Annemasse

Ambilly

1 704

2 229 772,00 €

1 721

2 261 965,00 €

Annemasse

Annemasse

8 396

10 986 601,09 €

8 414

11 058 785,51 €

Annemasse

Ville-la-Grand

1 920

2 512 420,00 €

1 899

2 495 917,00 €

12 020

15 728 793,09 €

12 034

15 816 667,51 €

Bonneville

Arenthon

367

480 239,00 €

376

494 189,00 €

Bonneville

Ayze

197

257 785,00 €

205

269 438,00 €

Bonneville

Bonneville

1 192

1 559 794,00 €

1 182

1 553 540,00 €

Bonneville

Brison

41

53 651,00 €

45

59 145,00 €

Bonneville

Contamine-sur-Arve

462

604 551,00 €

476

625 622,00 €

Bonneville

Faucigny

128

167 495,00 €

137

180 063,00 €
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décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
867

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
1 134 514,00 €
838

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
1 101 410,00 €

Bonneville

Fillinges

Bonneville

Marcellaz-en-Faucigny

233

304 893,00 €

232

304 925,00 €

Bonneville

Marignier

377

493 324,00 €

376

494 189,00 €

Bonneville

Mégevette

66

86 364,00 €

64

84 117,00 €

Bonneville

Onnion

143

187 123,00 €

130

170 863,00 €

Bonneville

Peillonnex

278

363 777,00 €

273

358 813,00 €

Bonneville

Glières-Val-de-Borne (co.fusionnée)

108

141 324,00 €

109

143 262,00 €

Bonneville

Saint-Jean-de-Tholome

154

201 517,00 €

158

207 664,00 €

Bonneville

Saint-Jeoire

352

460 610,00 €

372

488 932,00 €

Bonneville

Saint-Pierre-en-Faucigny

880

1 151 526,00 €

889

1 168 441,00 €

Bonneville

Tour (la)

147

192 357,00 €

135

177 435,00 €

Bonneville

Ville-en-Sallaz

138

180 580,00 €

137

180 063,00 €

Bonneville

Viuz-en-Sallaz

841

1 100 492,00 €

839

1 102 725,00 €

Bonneville

Vougy

135

176 655,00 €

126

165 606,00 €

7 106

9 298 571,00 €

7 099

9 330 442,00 €

50

65 428,00 €

56

73 603,00 €

Cluses

Châtillon-sur-Cluses

Cluses

Cluses

582

761 577,00 €

570

749 169,00 €

Cluses

Marnaz

313

409 577,00 €

298

391 671,00 €

Cluses

Mieussy

157

205 443,00 €

153

201 093,00 €

Cluses

Mont-Saxonnex

99

129 547,00 €

98

128 805,00 €

Cluses

Morillon

22

28 788,00 €

25

32 858,00 €

Cluses

Nancy-sur-Cluses

17

22 245,00 €

19

24 972,00 €

Cluses

Reposoir (le)

14

18 320,00 €

17

22 344,00 €
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49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
20

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
26 171,00 €
21

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
27 601,00 €

Cluses

Rivière-Enverse (la)

Cluses

Saint-Sigismond

24

31 405,00 €

23

30 230,00 €

Cluses

Samoëns

57

74 587,00 €

60

78 860,00 €

Cluses

Scionzier

412

539 123,00 €

415

545 448,00 €

Cluses

Sixt-Fer-à-Cheval

7

9 160,00 €

6

7 886,00 €

Cluses

Taninges

115

150 483,00 €

121

159 034,00 €

Cluses

Thyez

335

438 365,00 €

336

441 616,00 €

Cluses

Verchaix

18

23 554,00 €

22

28 915,00 €

2 242

2 933 773,00 €

2 240

2 944 105,00 €

Évian-les-Bains
Évian-les-Bains

Abondance

3

3 926,00 €

5

6 572,00 €

Baume (la)

4

5 234,00 €

5

6 572,00 €

Évian-les-Bains

Bernex

19

24 862,00 €

17

22 344,00 €

Évian-les-Bains

Biot (le)

15

19 628,00 €

16

21 029,00 €

Évian-les-Bains

Bonnevaux

2

2 617,00 €

1

1 314,00 €

Évian-les-Bains

Champanges

44

57 576,00 €

47

61 774,00 €

Évian-les-Bains

Chapelle-d'Abondance (la)

9

11 777,00 €

8

10 515,00 €

Évian-les-Bains

Châtel

6

7 851,00 €

3

3 943,00 €

Évian-les-Bains

Chevenoz

16

20 937,00 €

16

21 029,00 €

Évian-les-Bains

Côte-d'Arbroz (la)

10

13 086,00 €

9

11 829,00 €

Évian-les-Bains

Essert-Romand

6

7 851,00 €

4

5 257,00 €

Évian-les-Bains

Évian-les-Bains

317

414 811,00 €

306

402 186,00 €

Évian-les-Bains

Féternes

62

81 130,00 €

61

80 174,00 €

Évian-les-Bains

Forclaz (la)

8

10 468,00 €

7

9 200,00 €
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décembre 2021

48ème tranche (Rappel)

Évian-les-Bains

Gets (les)

Total frontaliers
2020
23

Évian-les-Bains

Larringes

43

56 268,00 €

38

49 945,00 €

Évian-les-Bains

Lugrin

49

64 119,00 €

47

61 774,00 €

Évian-les-Bains

Marin

91

119 078,00 €

82

107 775,00 €

Évian-les-Bains

Maxilly-sur-Léman

41

53 651,00 €

36

47 316,00 €

Évian-les-Bains

Meillerie

7

9 160,00 €

9

11 829,00 €

Évian-les-Bains

Montriond

18

23 554,00 €

6

7 886,00 €

Évian-les-Bains

Morzine

32

41 874,00 €

34

44 687,00 €

Évian-les-Bains

Neuvecelle

96

125 621,00 €

102

134 062,00 €

Évian-les-Bains

Novel

0

0,00 €

0

0,00 €

Évian-les-Bains

Publier

293

383 406,00 €

276

362 756,00 €

Évian-les-Bains

Saint-Gingolph

8

10 468,00 €

6

7 886,00 €

Évian-les-Bains

Saint-Jean-d'Aulps

14

18 320,00 €

14

18 401,00 €

Évian-les-Bains

Saint-Paul-en-Chablais

56

73 279,00 €

53

69 660,00 €

Évian-les-Bains

Seytroux

8

10 468,00 €

6

7 886,00 €

Évian-les-Bains

Thollon

19

24 862,00 €

17

22 344,00 €

Évian-les-Bains

Vacheresse

10

13 086,00 €

12

15 772,00 €

Évian-les-Bains

Vernaz (la)

10

13 086,00 €

9

11 829,00 €

Évian-les-Bains

Vinzier

16

20 937,00 €

17

22 344,00 €

1 355

1 773 088,00 €

1 292

1 698 120,00 €

38

49 725,00 €

36

47 316,00 €

5

6 543,00 €

6

7 886,00 €

18

23 554,00 €

18

23 658,00 €

Cantons

Communes

Faverges-Seythenex

Alex

Faverges-Seythenex

Balme-de-Thuy (la)

Faverges-Seythenex

Bluffy
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Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
30 097,00 €
23

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
30 230,00 €
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48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
2

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
2 617,00 €
2

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
2 629,00 €

Faverges-Seythenex

Bouchet (le)

Faverges-Seythenex

Chevaline

2

2 617,00 €

2

2 629,00 €

Faverges-Seythenex

Clefs (les)

8

10 468,00 €

10

13 143,00 €

Faverges-Seythenex

Clusaz (la)

27

35 331,00 €

25

32 858,00 €

Faverges-Seythenex

Dingy-Saint-Clair

53

69 353,00 €

56

73 603,00 €

Faverges-Seythenex

Doussard

41

53 651,00 €

38

49 945,00 €

Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex (co.fusionnée)

40

52 342,00 €

34

44 687,00 €

Faverges-Seythenex

Giez

5

6 543,00 €

3

3 943,00 €

Faverges-Seythenex

Grand-Bornand (le)

32

41 874,00 €

32

42 059,00 €

Faverges-Seythenex

Lathuile

8

10 468,00 €

6

7 886,00 €

Faverges-Seythenex

Manigod

11

14 394,00 €

9

11 829,00 €

Faverges-Seythenex

Val-de-Chaise (co.fusionnée)

11

14 394,00 €

9

11 829,00 €

Faverges-Seythenex

Menthon-Saint-Bernard

75

98 141,00 €

78

102 518,00 €

Faverges-Seythenex

Saint-Ferréol

10

13 086,00 €

7

9 200,00 €

Faverges-Seythenex

Saint-Jean-de-Sixt

25

32 714,00 €

25

32 858,00 €

Faverges-Seythenex

Serraval

4

5 234,00 €

5

6 572,00 €

Faverges-Seythenex

Talloires-Montmin (co.fusionnée)

64

83 747,00 €

64

84 117,00 €

Faverges-Seythenex

Thones

102

133 472,00 €

88

115 661,00 €

Faverges-Seythenex

Veyrier-du-Lac

128

167 495,00 €

122

160 349,00 €

Faverges-Seythenex

Villards-sur-Thônes (les)

20

26 171,00 €

22

28 915,00 €

729

953 934,00 €

697

916 090,00 €

Gaillard

Arthaz-Pont-Notre-Dame

358

468 462,00 €

370

486 303,00 €

Gaillard

Bonne

713

932 998,00 €

701

921 347,00 €
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Cantons

Communes

Gaillard

Cranves-Sales

Gaillard

Etrembières

Gaillard

Total frontaliers
2020
1 659

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
2 170 888,00 €
1 675

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
2 201 506,00 €

667

872 804,00 €

658

864 830,00 €

Gaillard

3 421

4 476 556,00 €

3 297

4 333 353,00 €

Gaillard

Juvigny

161

210 677,00 €

169

222 122,00 €

Gaillard

Lucinges

410

536 506,00 €

401

527 047,00 €

Gaillard

Machilly

291

380 789,00 €

294

386 414,00 €

Gaillard

Saint-Cergues

882

1 154 143,00 €

891

1 171 070,00 €

Gaillard

Vetraz-Monthoux

2 257

2 953 402,00 €

2 312

3 038 736,00 €

10 819

14 157 225,00 €

10 768

14 152 728,00 €

La Roche-sur-Foron

Allonzier-la-Caille

392

512 952,00 €

373

490 246,00 €

La Roche-sur-Foron

Amancy

419

548 283,00 €

418

549 391,00 €

La Roche-sur-Foron

Andilly

298

389 948,00 €

291

382 471,00 €

La Roche-sur-Foron

Arbusigny

275

359 852,00 €

286

375 899,00 €

La Roche-sur-Foron

Cercier

125

163 569,00 €

132

173 492,00 €

La Roche-sur-Foron

Cernex

287

375 554,00 €

289

379 842,00 €

La Roche-sur-Foron

Chapelle-Rambaud (la)

28

36 639,00 €

27

35 487,00 €

La Roche-sur-Foron

Copponex

367

480 239,00 €

377

495 503,00 €

La Roche-sur-Foron

Cornier

275

359 852,00 €

280

368 013,00 €

La Roche-sur-Foron

Cruseilles

982

1 284 998,00 €

977

1 284 102,00 €

La Roche-sur-Foron

Cuvat

241

315 361,00 €

249

327 269,00 €

La Roche-sur-Foron

Eteaux

329

430 514,00 €

348

457 388,00 €

La Roche-sur-Foron

Menthonnex-en-Bornes

298

389 948,00 €

292

383 785,00 €

La Roche-sur-Foron

Monnetier-Mornex

577

755 034,00 €

595

782 028,00 €
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Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
257

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
336 298,00 €
263

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
345 669,00 €

La Roche-sur-Foron

Muraz (la)

La Roche-sur-Foron

Nangy

374

489 398,00 €

364

478 417,00 €

La Roche-sur-Foron

Pers-Jussy

672

879 347,00 €

670

880 602,00 €

La Roche-sur-Foron

Reignier

2 098

2 745 342,00 €

2 102

2 762 726,00 €

La Roche-sur-Foron

Roche-sur-Foron (la)

1 458

1 907 869,00 €

1 419

1 865 037,00 €

La Roche-sur-Foron

Saint-Blaise

110

143 941,00 €

105

138 005,00 €

La Roche-sur-Foron

Saint-Laurent

132

172 729,00 €

135

177 435,00 €

La Roche-sur-Foron

Saint-Sixt

144

188 431,00 €

143

187 949,00 €

La Roche-sur-Foron

Sappey (le)

106

138 707,00 €

107

140 634,00 €

La Roche-sur-Foron

Scientrier

238

311 435,00 €

233

306 239,00 €

La Roche-sur-Foron

Villy-le-Bouveret

141

184 506,00 €

137

180 063,00 €

La Roche-sur-Foron

Villy-le-Pelloux

160

209 368,00 €

161

211 607,00 €

La Roche-sur-Foron

Vovray-en-Bornes

153

200 208,00 €

148

194 521,00 €

10 936

14 310 322,00 €

10 921

14 353 820,00 €

115

150 483,00 €

105

138 005,00 €

Le Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Le Mont-Blanc

Contamines-Montjoie (les)

11

14 394,00 €

8

10 515,00 €

Le Mont-Blanc

Houches (les)

78

102 067,00 €

68

89 375,00 €

Le Mont-Blanc

Passy

172

225 071,00 €

163

214 236,00 €

Le Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains

68

88 982,00 €

70

92 003,00 €

Le Mont-Blanc

Servoz

29

37 948,00 €

32

42 059,00 €

Le Mont-Blanc

Vallorcine

2

2 617,00 €

1

1 314,00 €

475

621 562,00 €

447

587 507,00 €

86

112 535,00 €

89

116 976,00 €

Rumilly
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48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
9

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
11 777,00 €
10

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
13 143,00 €

Rumilly

Allèves

Rumilly

Bloye

15

19 628,00 €

14

18 401,00 €

Rumilly

Boussy

17

22 245,00 €

16

21 029,00 €

Rumilly

Chainaz-les-Frasses

36

47 108,00 €

33

43 373,00 €

Rumilly

Chapeiry

67

87 673,00 €

61

80 174,00 €

Rumilly

Crempigny-Bonneguete

23

30 097,00 €

21

27 601,00 €

Rumilly

Cusy

44

57 576,00 €

47

61 774,00 €

Rumilly

Etercy

44

57 576,00 €

49

64 402,00 €

Rumilly

Gruffy

50

65 428,00 €

48

63 088,00 €

Rumilly

Hauteville-sur-Fier

37

48 416,00 €

39

51 259,00 €

Rumilly

Héry-sur-Alby

23

30 097,00 €

19

24 972,00 €

Rumilly

Lornay

13

17 011,00 €

15

19 715,00 €

Rumilly

Marcellaz-Albanais

60

78 513,00 €

67

88 060,00 €

Rumilly

Marigny-Saint-Marcel

19

24 862,00 €

19

24 972,00 €

Rumilly

Massingy

20

26 171,00 €

20

26 287,00 €

Rumilly

Moye

17

22 245,00 €

19

24 972,00 €

Rumilly

Mûres

28

36 639,00 €

31

40 744,00 €

Rumilly

Rumilly

326

426 588,00 €

317

416 643,00 €

Rumilly

Saint-Eusèbe

23

30 097,00 €

28

36 801,00 €

Rumilly

Saint-Félix

74

96 833,00 €

68

89 375,00 €

Rumilly

Saint-Sylvestre

18

23 554,00 €

20

26 287,00 €

Rumilly

Sales

60

78 513,00 €

57

74 917,00 €

Rumilly

Thusy

64

83 747,00 €

67

88 060,00 €
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48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
83

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
108 610,00 €
78

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
102 518,00 €

Rumilly

Vallières-sur-Fier (co.fusionnée)

Rumilly

Vaulx

57

74 587,00 €

58

76 231,00 €

Rumilly

Versonnex

43

56 268,00 €

44

57 831,00 €

Rumilly

Viuz-la-Chièsaz

47

61 502,00 €

49

64 402,00 €

1 403

1 835 896,00 €

1 403

1 844 007,00 €

1 096

1 434 173,00 €

1 078

1 416 850,00 €

61

79 822,00 €

59

77 546,00 €

1 031

1 349 117,00 €

1 064

1 398 449,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Archamps

Saint-Julien-en-Genevois

Bassy

Saint-Julien-en-Genevois

Beaumont

Saint-Julien-en-Genevois

Bossey

342

447 525,00 €

331

435 044,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Challonges

101

132 164,00 €

104

136 691,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chaumont

90

117 770,00 €

94

123 547,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chavannaz

60

78 513,00 €

58

76 231,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chêne-en-Semine

86

112 535,00 €

85

111 718,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chênex

264

345 458,00 €

263

345 669,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chessenaz

33

43 182,00 €

42

55 202,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chevrier

185

242 082,00 €

189

248 409,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Chilly

171

223 762,00 €

177

232 637,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Clarafond

231

302 275,00 €

221

290 467,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Clermont

48

62 810,00 €

49

64 402,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Collonges-sous-Salève

1 230

1 609 519,00 €

1 179

1 549 597,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Contamine-Sarzin

162

211 985,00 €

157

206 350,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Desingy

109

142 632,00 €

110

144 577,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Dingy-en-Vuache

275

359 852,00 €

283

371 956,00 €

CP-2021-0879

4/21

49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)

Saint-Julien-en-Genevois

Droisy

Total frontaliers
2020
22

Saint-Julien-en-Genevois

Eloise

208

272 179,00 €

195

256 295,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Feigères

559

731 481,00 €

561

737 340,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Franclens

108

141 324,00 €

103

135 376,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Frangy

277

362 469,00 €

279

366 699,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Jonzier-Epagny

266

348 075,00 €

254

333 840,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Marlioz

254

332 372,00 €

256

336 469,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Menthonnex-sous-Clermont

62

81 130,00 €

67

88 060,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Minzier

309

404 343,00 €

312

410 072,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Musièges

68

88 982,00 €

68

89 375,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Neydens

723

946 083,00 €

710

933 176,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Présilly

329

430 514,00 €

342

449 502,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Germain-sur-Rhône

122

159 643,00 €

124

162 977,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois

5 106

6 681 466,00 €

5 123

6 733 323,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Savigny

367

480 239,00 €

357

469 217,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Seyssel

199

260 402,00 €

184

241 837,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Usinens

70

91 599,00 €

70

92 003,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Valleiry

1 669

2 183 973,00 €

1 651

2 169 962,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Vanzy

60

78 513,00 €

64

84 117,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Vers

279

365 086,00 €

285

374 585,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Viry

2 129

2 785 907,00 €

2 314

3 041 364,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Vulbens

460

601 934,00 €

459

603 278,00 €

19 221

25 151 678,00 €

19 343

25 423 124,00 €

Cantons
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Communes

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
28 788,00 €
22

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
28 915,00 €
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49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
60

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
78 513,00 €
55

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
72 288,00 €

Sallanches

Arâches-la-Frasse

Sallanches

Combloux

25

32 714,00 €

30

39 430,00 €

Sallanches

Cordon

15

19 628,00 €

17

22 344,00 €

Sallanches

Demi-Quartier

9

11 777,00 €

12

15 772,00 €

Sallanches

Domancy

40

52 342,00 €

49

64 402,00 €

Sallanches

Magland

69

90 290,00 €

69

90 689,00 €

Sallanches

Megève

37

48 416,00 €

37

48 630,00 €

Sallanches

Praz-sur-Arly

5

6 543,00 €

5

6 572,00 €

Sallanches

Sallanches

358

468 462,00 €

352

462 645,00 €

618

808 685,00 €

626

822 772,00 €

Sciez

Anthy-sur-Léman

220

287 881,00 €

221

290 467,00 €

Sciez

Ballaison

427

558 752,00 €

423

555 962,00 €

Sciez

Boëge

292

382 097,00 €

295

387 728,00 €

Sciez

Bogève

168

219 837,00 €

168

220 808,00 €

Sciez

Bons-en-Chablais

1 176

1 538 857,00 €

1 210

1 590 342,00 €

Sciez

Brenthonne

185

242 082,00 €

200

262 866,00 €

Sciez

Burdignin

134

175 346,00 €

133

174 806,00 €

Sciez

Chens-sur-Léman

943

1 233 964,00 €

948

1 245 987,00 €

Sciez

Douvaine

1 597

2 089 757,00 €

1 601

2 104 246,00 €

Sciez

Excenevex

278

363 777,00 €

276

362 756,00 €

Sciez

Fessy

192

251 242,00 €

194

254 980,00 €

Sciez

Habère-Lullin

159

208 060,00 €

146

191 892,00 €

Sciez

Habère-Poche

157

205 443,00 €

155

203 721,00 €
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49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Total frontaliers
2020
471

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
616 328,00 €
508

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
667 681,00 €

Sciez

Loisin

Sciez

Lully

134

175 346,00 €

128

168 234,00 €

Sciez

Margencel

273

357 235,00 €

260

341 726,00 €

Sciez

Massongy

432

565 294,00 €

425

558 591,00 €

Sciez

Messery

538

704 001,00 €

519

682 138,00 €

Sciez

Nernier

87

113 844,00 €

80

105 147,00 €

Sciez

Saint-André-de-Boëge

96

125 621,00 €

96

126 176,00 €

Sciez

Saxel

79

103 376,00 €

80

105 147,00 €

Sciez

Sciez

1 120

1 465 578,00 €

1 113

1 462 852,00 €

Sciez

Veigy-Foncenex

1 986

2 598 784,00 €

1 992

2 618 149,00 €

Sciez

Villard-sur- Boëge

98

128 238,00 €

98

128 805,00 €

Sciez

Yvoire

250

327 138,00 €

232

304 925,00 €

11 492

15 037 878,00 €

11 501

15 116 132,00 €

Thonon-les-Bains

Allinges

473

618 945,00 €

480

630 879,00 €

Thonon-les-Bains

Armoy

110

143 941,00 €

113

148 520,00 €

Thonon-les-Bains

Bellevaux

67

87 673,00 €

77

101 204,00 €

Thonon-les-Bains

Cervens

173

226 379,00 €

175

230 008,00 €

Thonon-les-Bains

Draillant

98

128 238,00 €

104

136 691,00 €

Thonon-les-Bains

Lullin

53

69 353,00 €

50

65 717,00 €

Thonon-les-Bains

Lyaud (le)

128

167 495,00 €

126

165 606,00 €

Thonon-les-Bains

Orcier

73

95 524,00 €

63

82 803,00 €

Thonon-les-Bains

Perrignier

253

331 064,00 €

235

308 868,00 €

Thonon-les-Bains

Reyvroz

15

19 628,00 €

14

18 401,00 €
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49ème tranche
décembre 2021

48ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Vailly

TOTAL GENERAL

CP-2021-0879

Total frontaliers
2020
2 201

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
2 880 123,00 €
2 180

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
2 865 244,00 €

33

43 182,00 €

29

38 116,00 €

3 677

4 811 545,00 €

3 646

4 792 057,00 €

94 391

123 515 522,09 €

94 268

123 899 451,51 €
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Compensation Genevoise 49ème tranche
Allocations directes aux EPCI
Tableau n°3

Un reliquat - 0,30 € est généré en raison de l'application d'un arrondi à
l'euro pour toutes les Communes.
Celui-ci sera ponctionné auprès du bénéficiaire qui compte le plus de
frontaliers, à savoir la communauté d'Annemasse-les-VoironsAgglomération
Communauté

48 ème tranche
décembre 2020 (Rappel)
Total frontaliers
2020

Allocation euros 2020
(avec arrondis)

49ème tranche
décembre 2021
Total frontaliers
2021

Allocation euros 2021
(avec arrondis)

Communauté d'Agglomération Annemasse-Les-Voirons-Agglomération

22 481

4 813 781,89 €

22 432

4 824 506,70 €

Communauté d'Agglomération Grand Annecy

11 746

2 515 132,00 €

11 664

2 508 606,00 €

Communauté d'Agglomération Thonon Agglomération

13 818

2 958 802,00 €

13 806

2 969 291,00 €

Communauté de Communes Arve et Salève

4 849

1 038 300,00 €

4 883

1 050 199,00 €

Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes

1 925

412 194,00 €

1 900

408 638,00 €

224

47 964,00 €

206

44 305,00 €

1 183

253 312,00 €

1 171

251 850,00 €

446

95 500,00 €

464

99 794,00 €

3 347

716 682,00 €

3 315

712 965,00 €

Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy

117

25 053,00 €

99

21 292,00 €

Communauté de Communes des Vallées de Thônes

327

70 019,00 €

316

67 963,00 €

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie

921

197 211,00 €

928

199 587,00 €

16 310

3 492 406,00 €

16 443

3 536 437,00 €

Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Communauté de Communes de la Vallée Verte
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
Communauté de Communes des Quatre Rivières

Communauté de Communes du Genevois

316

67 664,00 €

303

65 167,00 €

Communauté de communes du Pays de Cruseilles

3 660

783 704,00 €

3 638

782 434,00 €

Communauté de Communes du Pays Rochois

4 032

863 359,00 €

4 035

867 818,00 €

Communauté de Communes Faucigny-Glières

2 512

537 886,00 €

2 519

541 768,00 €

Communauté de Communes Fier et Usses

1 319

282 433,00 €

1 344

289 057,00 €

Communauté de Communes du Haut Chablais

48
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ème

tranche

49ème tranche
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décembre 2020 (Rappel)
Communauté
Communauté de Communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Communauté de Communes Usses et Rhône
TOTAL GENERAL

CP-2021-0879

Total frontaliers
2020
1 207

décembre 2021

Allocation euros 2020
Total frontaliers
(avec arrondis)
2021
258 451,00 €
1 159

Allocation euros 2021
(avec arrondis)
249 269,00 €

740

158 454,00 €

743

159 799,00 €

2 911

623 323,00 €

2 900

623 710,00 €

94 391

20 211 630,89 €

94 268

20 274 455,70 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les propositions présentées, concernant la répartition globale de la 49ème tranche de la
Compensation Financière Genevoise et les montants affectés figurant au tableau 1.
ADOPTE la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
bénéficiaires des allocations directes indiquées aux tableaux 2 et 3.
AUTORISE le versement
de 144 173 907,21 €.

des

allocations

correspondantes

pour

un

montant

total

AUTORISE le versement de l’allocation directe au Département pour 33 790 759,50 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0880
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE - AFFECTATION ANNEE 2021
ANNECY 1 (SOLDE), ANNECY 3, ANNECY 4(SOLDE), ANNEMASSE, BONNEVILLE
(SOLDE), GAILLARD, MONT-BLANC, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (SOLDE),
SALLANCHES, SCIEZ (SOLDE) ET THONON-LES-BAINS (SOLDE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. RATSIMBA David à
Mme MUGNIER Magali
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, 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, 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 1. Annecy 3, Annecy 4, Annemasse,
Bonneville, Gaillard, Mont-Blanc, Saint-Julien-en-Genevois, Sallanches, Sciez et Thonon-lesBains, 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 12 octobre et 08 novembre 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.
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Il est à noter que :
-

55 % de l’enveloppe cantonale d’Annecy 1 (428 499 € sur une dotation de 773 248,50 €),

-

27 % de l’enveloppe cantonale d’Annecy 3 (283 118 € sur une dotation de
1 028 181,65 €),

-

33 % de l’enveloppe cantonale d’Annecy 4 (253 603 € sur une dotation de 761 366,70 €),

-

63 % de l’enveloppe cantonale d’Annemasse (1 025 141 € sur une dotation de
1 627 091,30 €),

-

51 % de l’enveloppe cantonale de Bonneville (886 574 € sur une dotation de
1 728 174 €),

-

68 % de l’enveloppe cantonale de Gaillard (1 025 326 € sur une dotation de
1 503 258,15 €),

-

58 % de l’enveloppe cantonale du Mont-Blanc (371 264 € sur une dotation de
638 591,55 €),

-

42 % de l’enveloppe cantonale de Saint-Julien-en-Genevois (1 184 590 € sur une dotation
de 2 803 037,60 €),

-

29 % de l’enveloppe cantonale de Sallanches (163 682 € sur une dotation de
557 853,50 €),

-

57 % de l’enveloppe cantonale de Sciez (1 290 008 € sur une dotation de 2 226 270,50 €),

-

43 % de l’enveloppe cantonale de Thonon-les-Bains (518 243 € sur une dotation de
1 195 021,35 €),

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 1
=> Dotation cantonalisée : 773 248,50 €
=> Dotation déjà affectée : 256 764 €
=> Soit : 516 484,50 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01770

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01771

Bénéficiaire
Annecy

Annecy

Objet et plan de financement
Remplacement du sol synthétique du terrain
"annexe 1" du parc des sports
• Coût prévisionnel HT :
355 669 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
70 000 €
- Subvention Région :
175 000 €
Total subvention(s) :
245 000 € (69 %)
- Autofinancement :
110 669 € (31 %)
Rénovation et sécurisation des accès du parc des
sports
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
140 000 € 50 %

328 357 € 50 %

Montant de la
subvention
70 000 €

164 178,50 €

353 917 €

164 178,50 €
164 178,50 € (46 %)
189 738,50 € (54 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01772

Annecy

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01773

Annecy

Travaux de mise en accessibilité des accès et
acquisition de matériel scénique pour la salle Le
Rabelais
• Coût prévisionnel HT :
44 986 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
- Subvention Région :
3 967 €
Total subvention(s) :
23 967 €(53 %)
- Autofinancement :
21 019 €(47 %)
Travaux de mise en accessibilité des accès et de
modernisation de l'éclairage du gymnase Prévert

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01774

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
74 300 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
- CEE valorisables :
350 €
Total subvention(s) :
30 350 €(41 %)
- Autofinancement :
43 950 €(59 %)
Travaux de mise en accessibilité de l'école du centre
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
40 000 € 50 %

Montant de la
subvention
20 000 €

60 000 € 50 %

30 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

81 900 €

40 000 €
40 000 €(49 %)
41 900 €(51 %)

5/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01775

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01776

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01777

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01778

Annecy

Dépense
subventionnable Taux
HT
Sécurisation d'un terrain de football sur le site des Iles
80 000 € 50 %

Mésigny

• Coût prévisionnel HT :
112 879 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 €(35 %)
- Autofinancement :
72 879 €(65 %)
Création de jeux au sol à l'école

Nonglard

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Création d'un chemin piéton (2ème

Bénéficiaire

Poisy

Objet et plan de financement

CP-2021-0880

40 000 €

2 300 € 80 %

1 840 €

20 895 € 80 %

16 716 €

67 500 € 50 %

33 750 €

2 300 €

1 840 €
1 840 €(80 %)
460 €(20 %)
phase)

• Coût prévisionnel HT :
20 896 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 716 €
Total subvention(s) :
16 716 €(80 %)
- Autofinancement :
4 180 €(20 %)
Création d'une aire de jeux et réhabilitation des aires
existantes
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Montant de la
subvention

110 000 €

33 750 €
42 500 €
76 250 €(69 %)
33 750 €(31 %)
6/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO023 21CLO01779

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Sillingy

Réhabilitation de l'ancienne fruitière
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux
HT
200 000 € 50 %

Montant de la
subvention
100 000 €

1 926 582 €

100 000 €
100 000 €
550 000 €
750 000 €(39 %)
1 176 582 €(61 %)
1 019 052 €

516 484,50 €

1 019 052 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

7/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : ANNECY 3
=> Dotation cantonalisée : 1 028 181,65 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO020 21CLO01724

CLO1D00019 AF21CLO020 21CLO01725

CLO1D00019 AF21CLO020 21CLO01726

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Annecy

Réfection de la piste d'athlétisme d'Albigny

Annecy

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
1 350 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
136 927 €
Total subvention(s) :
136 927 € (10 %)
- Autofinancement :
1 213 073 € (90 %)
Aménagement de locaux périscolaires au groupe scolaire
de Pringy
• Coût prévisionnel HT :
214 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (23 %)
- Autofinancement :
164 000 € (77 %)
Remplacement de l'éclairage des gymnases Evires et des
Barattes
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- CEE valorisables :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
273 854 € 50 %

Montant de la
subvention
136 927 €

100 000 € 50 %

50 000 €

36 235,30 € 50 %

18 117,65 €

37 500 €

18 117,65 €
1 050 €
19 167,65 € (51 %)
18 332,35 € (49 %)

8/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO020

CLO1D00019 AF21CLO020

CLO1D00019 AF21CLO020

Code
Opération

Bénéficiaire

21CLO01727

Annecy

21CLO01728

21CLO01729

Annecy

Charvonnex

Dépense
subventionnable Taux
HT
Travaux de mise en accessibilité du bâtiment élémentaire
40 000 € 50 %
de Pringy
Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
69 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (29 %)
- Autofinancement :
49 500 € (71 %)
Rénovation du sol synthétique du petit terrain de football
du complexe sportif d'Albigny
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Réfection des façades et volets du
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Montant de la
subvention
20 000 €

126 146 € 50 %

63 073 €

43 408 € 50 %

21 704 €

240 937 €

63 073 €
114 790 €
177 863 € (74 %)
63 074 € (26 %)
presbytère
43 409 €

21 704 €
21 704 € (50 %)
21 705 € (50 %)

9/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Dépense
subventionnable Taux
HT
32 792 € 50 %

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF21CLO020

21CLO01730

Charvonnex

Réfection des façades de la salle communale

CLO1D00019 AF21CLO020

• Coût prévisionnel HT :
32 792 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
16 396 €
Total subvention(s) :
16 396 € (50 %)
- Autofinancement :
16 396 € (50 %)
21CLO01731 Epagny Metz-Tessy Aménagement de la place de la Grenette (3ème tranche)

460 000 € 50 %

230 000 €

CLO1D00019 AF21CLO020

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
21CLO01732 Epagny Metz-Tessy
Création d'un cimetière (2ème

460 000 € 50 %

230 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Montant de la
subvention
16 396 €

2 625 472 €

53 440 €
50 000 €
230 000 €
230 000 €
668 730 €
1 232 170 € (47 %)
1 393 302 € (53 %)
tranche)
1 546 000 €

50 000 €
230 000 €
280 000 € (18 %)
1 266 000 € (82 %)

10/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO020

CLO1D00019 AF21CLO020

CLO1D00019 AF21CLO020

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01733

Fillière

Création d'un groupe scolaire (2ème tranche)

21CLO01734

21CLO01735

Groisy

Villaz

• Coût prévisionnel HT :
4 373 286 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
160 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
400 000 €
Total subvention(s) :
660 000 € (15 %)
- Autofinancement :
3 713 286 € (85 %)
Rénovation énergétique de la mairie et mise en
accessibilité PMR
• Coût prévisionnel HT :
744 779 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
- Subvention Région :
100 000 €
- Subvention Etat :
372 390 €
Total subvention(s) :
572 390 € (77 %)
- Autofinancement :
172 389 € (23 %)
Changement des portes du centre technique municipal et
du pôle médical
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
200 000 € 50 %

Montant de la
subvention
100 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

30 000 € 50 %

15 000 €

37 894 €

15 000 €
15 000 € (40 %)
22 894 € (60 %)

11/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO020

CLO1D00018 AF21CLO020

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Code
Opération

Bénéficiaire

21CLO01736

Villaz

21CLO01737

Villaz

Dépense
subventionnable Taux
HT
Mise en place d'un système de vidéoprotection et création
39 268 € 50 %
d'un local de visionnage
Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
124 085 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
19 634 €
- Subvention Région :
30 000 €
- Subvention Etat :
49 634 €
Total subvention(s) :
99 268 € (80 %)
- Autofinancement :
24 817 € (20 %)
Acquisition de panneaux d'exposition
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

14 660 € 50 %

Montant de la
subvention
19 634 €

7 330 €

14 660 €

7 330 €
7 330 € (50 %)
7 330 € (50 %)
2 056 363,30 €

1 028 181,65 €

2 056 363 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

12/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : ANNECY 4
=> Dotation cantonalisée : 761 366,70 €
=> Dotation déjà affectée : 410 083 €
=> Soit : 351 283,70 €

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01655

Annecy

Mise en accessibilité de l’école de la Jonchère

21CLO01656

21CLO01657

Annecy

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
98 150 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
49 075 €
Total subvention(s) :
49 075 € (50 %)
- Autofinancement :
49 075 € (50 %)
Travaux d’occultation et de mise en accessibilité du
bâtiment Cap Périaz
• Coût prévisionnel HT :
31 667 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 833 €
Total subvention(s) :
15 833 € (50 %)
- Autofinancement :
15 834 € (50 %)
Rénovation du sol sportif du gymnase de Barral
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
98 150 € 50 %

Montant de la
subvention
49 075 €

31 666 € 50 %

15 833 €

43 316 € 50 %

21 658 €

43 316 €

21 658 €
21 658 € (50 %)
21 658 € (50 %)

13/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01658

Annecy

Remplacement de l’éclairage des gymnases de la
commune

21CLO01659

21CLO01660

Duingt

Duingt

• Coût prévisionnel HT :
112 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
54 600 €
- CEE valorisables :
2 800 €
Total subvention(s) :
57 400 € (51 %)
- Autofinancement :
55 100 € (49 %)
Travaux de rénovation et d'équipement de bâtiments
communaux
• Coût prévisionnel HT :
110 417 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 591,70 €
Total subvention(s) :
32 591,70 € (30 %)
- Autofinancement :
77 825,30 € (70 %)
Travaux de reconstruction du Chalet des Chasseurs
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
109 200 € 50 %

Montant de la
subvention
54 600 €

65 183,40 € 50 %

32 591,70 €

123 370 € 50 %

61 685 €

123 370 €

61 685 €
61 685 € (50 %)
61 685 € (50 %)

14/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

CLO1D00019 AF21CLO018

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Code
Opération
21CLO01661

21CLO01662

21CLO01663

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Montagny-lesLanches

Aménagement de la route de Chapeiry

Quintal

Saint-Jorioz

• Coût prévisionnel HT :
19 075 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
9 560 €
- Amendes de Police :
5 700 €
Total subvention(s) :
15 260 € (80 %)
- Autofinancement :
3 815 € (20 %)
Mise en place de barrières de défense des forêts contre
les incendies
• Coût prévisionnel HT :
12 562 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 281 €
Total subvention(s) :
6 281 € (50 %)
- Autofinancement :
6 281 € (50 %)
Travaux de voirie route d'Epagny
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Pôle Routes :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux
HT
11 950 € 80 %

Montant de la
subvention
9 560 €

12 562 € 50 %

6 281 €

200 000 € 50 %

100 000 €

718 603 €

201 000 €
100 000 €
301 000 € (42 %)
417 603 € (58 %)
695 397,40 €

351 283,70 €

695 397 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

15/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : ANNEMASSE
=> Dotation cantonalisée : 1 627 091,30 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01780

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01781

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01782

Montant de la
subvention

Objet et plan de financement

Ambilly

Construction de la nouvelle cuisine centrale

Annemasse

• Coût prévisionnel HT :
3 733 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
406 352,30 €
Total subvention(s) :
406 352,30 € (11 %)
- Autofinancement :
3 326 647,70 € (89 %)
Création d'une maison de santé

687 500 € 50 %

343 750 €

Annemasse

• Coût prévisionnel HT :
1 375 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
343 750 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
275 000 €
Total subvention(s) :
818 750 € (60 %)
- Autofinancement :
556 250 € (40 %)
Aménagements à Chablais Parc

241 964 € 50 %

120 982 €

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

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
812 704,60 € 50 %

Bénéficiaire

406 352,30 €

826 488 €

120 982 €
120 982 € (15 %)
705 506 € (85 %)

16/50

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO024

Code
Opération
21CLO01783

CLO1D00019 AF21CLO024

21CLO01784

CLO1D00019 AF21CLO024

21CLO01785

CP-2021-0880

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Annemasse

Extension et aménagement du groupe scolaire Jean
Mermoz (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
6 054 054 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
207 838 €
→ CDAS 2020 :
315 530 €
→ CDAS 2021 :
300 000 €
- CAF :
280 000 €
Total subvention(s) :
1 103 368 € (18 %)
- Autofinancement :
4 950 686 € (82 %)
Relogement de la Maison de la Justice et du Droit

Communauté
d'Agglomération
Annemasse - Les • Coût prévisionnel HT :
142 000 €
Voirons
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
34 080 €
→ CDAS 2021 (canton
36 920 €
d'Annemasse) :
Total subvention(s) :
71 000 € (50 %)
- Autofinancement :
71 000 € (50 %)
Rénovation
de
la
toiture
de
la
Maison
de
l'Eau
à Ville la
Communauté
Grand
d'Agglomération
Annemasse - Les • Coût prévisionnel HT :
191 050 €
Voirons
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
45 852 €
→ CDAS 2021 (canton
49 673 €
d'Annemasse) :
Total subvention(s) :
95 525 € (50 %)
- Autofinancement :
95 525 € (50 %)

Dépense
subventionnable
Taux
HT
600 000 € 50 %

Montant de la
subvention
300 000 €

73 840 € 50 %

36 920 €

99 346 € 50 %

49 673 €

17/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01786

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01787

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01788

CP-2021-0880

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Communauté
d'Agglomération
Annemasse - Les
Voirons

Requalification des voiries et espaces publics des ZAE
d'Annemasse Agglo

• Coût prévisionnel HT :
961 473 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
230 753 €
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :249 983 €
Total subvention(s) :
480 736 € (50 %)
- Autofinancement :
480 737 € (50 %)
Communauté
Travaux d'aménagement de mise en accessibilité et de
d'Agglomération
confort sur les lignes de bus
Annemasse - Les
Voirons
• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
72 000 €
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :78 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (50 %)
- Autofinancement :
150 000 € (50 %)
Communauté
Modification du système de chauffage du Pralère à
d'Agglomération
Cranves-Sales
Annemasse - Les
Voirons
• Coût prévisionnel HT :
122 640 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
29 434 €
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :31 886 €
Total subvention(s) :
61 320 € (50 %)
- Autofinancement :
61 320 € (50 %)

Dépense
subventionnable Taux
HT
499 966 € 50 %

Montant de la
subvention
249 983 €

156 000 € 50 %

78 000 €

63 772 € 50 %

31 886 €

18/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO024 21CLO01789

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Ville-la-Grand

Remplacement de la porte accordéon des ateliers
municipaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux
HT
19 090 € 50 %

Montant de la
subvention
9 545 €

31 818 €

9 545 €
9 545 € (30 %)
22 273 € (70 %)
3 254 182,60 €

1 627 091,30 €

3 254 183 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

19/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : BONNEVILLE
=> Dotation cantonalisée : 1 728 174 €
=> Dotation déjà affectée : 1 404 000 €
=> Soit : 324 174 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01813

Ayze

CLO1D00019

CP-2021-0880

AF21CLO027

21CLO01814

Dépense
subventionnable Taux
HT
Construction d'une halle couverte et mise en accessibilité
60 000 € 50 %
de la mairie (complément)
Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
593 804 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
→ CDAS 2021 (complément) :
30 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (13 %)
- Autofinancement :
513 804 € (87 %)
Communauté de Travaux d'aménagement de l'espace public de la ZAE de
Communes des
La Place à Mégevette
Quatre Rivières
• Coût prévisionnel HT :
304 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (13 %)
- Autofinancement :
264 600 € (87 %)

80 000 € 50 %

Montant de la
subvention
30 000 €

40 000 €

20/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01815

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01816

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01817

Dépense
subventionnable Taux
HT
Communauté de Travaux de réhabilitation du second vestiaire du stade de
100 000 € 50 %
Communes des
football de Viuz en Sallaz
Quatre Rivières
• Coût prévisionnel HT :
165 003 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DSIL
49 501 €
Total subvention(s) :
99 501 € (60 %)
- Autofinancement :
65 502 € (40 %)
Fillinges
Création d'un chemin piéton route du chef-lieu
152 260 € 50 %
Bénéficiaire

Glières Val de
Borne

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
253 767 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
76 130 €
Total subvention(s) :
76 130 € (30 %)
- Autofinancement :
177 637 € (70 %)
Rénovation d'un hangar communal
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

50 000 € 50 %

Montant de la
subvention
50 000 €

76 130 €

25 000 €

50 432 €

25 000 €
25 000 € (50 %)
25 432 € (50 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01818

CLO1D00019

CLO1D00018

CLO1D00019

AF21CLO027

AF21CLO027

AF21CLO027

21CLO01819

21CLO01820

21CLO01821

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Glières Val de
Borne

Travaux d'accessibilité PMR Mairie et Boulangerie

Glières Val de
Borne

La Tour

Peillonnex

• Coût prévisionnel HT :
6 747 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
3 300 €
Total subvention(s) :
3 300 € (49 %)
- Autofinancement :
3 447 € (51 %)
Rénovation énergétique des portes de la Mairie
• Coût prévisionnel HT :
12 637 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 300 €
Total subvention(s) :
6 300 €
- Autofinancement :
6 337 €
Acquisition d'un tracteur
• Coût prévisionnel HT :
95 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 €
- Autofinancement :
65 200 €
Réfection de la route de Findrol
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
6 600 € 50 %

Montant de la
subvention
3 300 €

12 600 € 50 %

6 300 €

60 000 € 50 %

30 000 €

26 600 € 50 %

13 300 €

(50 %)
(50 %)

(32 %)
(68 %)

26 602 €

13 300 €
13 300 € (50 %)
13 302 € (50 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO027

21CLO01822

Vougy

Requalification du centre-ville
• Coût prévisionnel HT :
419 694 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 144 €
- Subvention Etat :
83 939 €
Total subvention(s) :
134 083 € (32 %)
- Autofinancement :
285 611 € (68 %)
TOTAL GÉNÉRAL
648 348 €
=> Dotation restant à affecter :

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
100 288 € 50 %

648 348 €

Montant de la
subvention
50 144 €

324 174 €

0€

23/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : GAILLARD
=> Dotation cantonalisée : 1 503 258,15 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01823

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01824

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Arthaz-PontNotre Dame

Réaménagement et création du bâtiment périscolaire

Bonne

• Coût prévisionnel HT :
72 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
36 000 €
Total subvention(s) :
36 000 € (50 %)
- Autofinancement :
36 000 € (50 %)
Sécurisation de la route de la Charniaz
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
72 000 € 50 %

178 000 € 50 %

Montant de la
subvention
36 000 €

89 000 €

449 666 €

89 000 €
10 000 €
83 333 €
182 333 € (41 %)
267 333 € (59 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01825

CLO1D00019

CLO1D00019

CP-2021-0880

AF21CLO028

AF21CLO028

21CLO01826

21CLO01827

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Annemasse-Les
Voirons
Agglomération

Requalification des voiries et espaces publics des ZAE
d'Annemasse Agglo

• Coût prévisionnel HT :
961 473 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) : 249 983 €
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) : 230 753 €
Total subvention(s) :
480 736 € (50 %)
- Autofinancement :
480 737 € (50 %)
Annemasse-Les
Travaux d'aménagement de mise en accessibilité et de
Voirons
confort sur les lignes de bus
Agglomération
• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :
78 000 €
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
72 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (50 %)
- Autofinancement :
150 000 € (50 %)
Annemasse-Les
Modification du système de chauffage du Pralère à
Voirons
Cranves-Sales
Agglomération
• Coût prévisionnel HT :
122 640 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 (canton d'Annemasse) :
31 886 €
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
29 434 €
Total subvention(s) :
61 320 € (50 %)
- Autofinancement :
61 320 € (50 %)

Dépense
subventionnable Taux
HT
461 506 € 50 %

Montant de la
subvention
230 753 €

144 000 € 50 %

72 000 €

58 868 € 50 %

29 434 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01828

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01829

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01830

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Annemasse-Les
Voirons
Agglomération

Relogement de la Maison de la Justice et du Droit

• Coût prévisionnel HT :
142 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :
36 920 €
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
34 080 €
Total subvention(s) :
71 000 € (50 %)
- Autofinancement :
71 000 € (50 %)
Annemasse-Les
Rénovation de la toiture de la Maison de l'Eau à Ville la
Voirons
Grand
Agglomération
• Coût prévisionnel HT :
191 050 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 (canton d'Annemasse) :
49 673 €
→ CDAS 2021 (canton de Gaillard) :
45 852 €
Total subvention(s) :
95 525 € (50 %)
- Autofinancement :
95 525 € (50 %)
Cranves-Sales
Requalification de la route du Lossy
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
68 160 € 50 %

Montant de la
subvention
34 080 €

91 704 € 50 %

45 852 €

218 000 € 50 %

109 000 €

882 689 €

109 000 €
9 000 €
118 000 € (13 %)
764 689 € (87 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01831

Cranves-Sales

Extension et requalification du cimetière

Etrembières

• Coût prévisionnel HT :
553 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (9 %)
- Autofinancement :
503 500 € (91 %)
Rénovation intérieure de la chapelle des enfants de Marie

21CLO01832

21CLO01833

Etrembières

• Coût prévisionnel HT :
30 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (50 %)
- Autofinancement :
15 000 € (50 %)
Aménagement d'un local situé dans la résidence "Le Parc
du Léman"
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
100 000 € 50 %

Montant de la
subvention
50 000 €

30 000 € 50 %

15 000 €

70 000 € 50 %

35 000 €

70 000 €

35 000 €
35 000 € (50 %)
35 000 € (50 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

Code
Opération

Bénéficiaire

21CLO01834

Gaillard

Dépense
subventionnable Taux
HT
Aménagements de voirie rue des Vignes et rue du 18 Août
318 000 € 50 %

Juvigny

• Coût prévisionnel HT :
608 569 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
159 000 €
- Annemasse Agglo. :
102 300 €
Total subvention(s) :
261 300 € (43 %)
- Autofinancement :
347 269 € (57 %)
Extension des équipements publics (2ème tranche)

21CLO01835

21CLO01836

Lucinges

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
4 247 426 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
100 000 €
→ CDAS 2021 :
109 000 €
- Subvention Région :
60 000 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
769 000 € (18 %)
- Autofinancement :
3 478 426 € (82 %)
Restructuration du groupe scolaire - phase 2
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Montant de la
subvention
159 000 €

136 250 € 80 %

109 000 €

178 000 € 50 %

89 000 €

579 113 €

100 000 €
89 000 €
189 000 € (33 %)
390 113 € (67 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

CLO1D00019 AF21CLO028

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01837

Machilly

Rénovation intérieur de la salle d'animation rurale

21CLO01838

21CLO01839

Saint-Cergues

Saint-Cergues

• Coût prévisionnel HT :
528 173 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
80 169 €
→ CDAS 2021 :
89 000 €
Total subvention(s) :
169 169 € (32 %)
- Autofinancement :
359 004 € (68 %)
Démolition et reconstruction de la Maison des Jeunes et
de la Culture
• Coût prévisionnel HT :
2 415 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
52 139,15 €
- CAF :
30 000 €
- Subvention Région :
250 000 €
Total subvention(s) :
332 139,15 € (14 %)
- Autofinancement :
2 082 860,85 € (86 %)
Reconstruction des terrains de tennis
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
178 000 € 50 %

Montant de la
subvention
89 000 €

104 278,30 € 50 %

52 139,15 €

100 000 € 50 %

50 000 €

565 000 €

50 000 €
55 000 €
105 000 € (19 %)
460 000 € (81 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO028

21CLO01840

Saint-Cergues

Reconstruction d'un terrain de football

CLO1D00019

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

AF21CLO028

• Coût prévisionnel HT :
1 595 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
- FFF :
15 000 €
- Subvention Région :
40 000 €
Total subvention(s) :
105 000 € (7 %)
- Autofinancement :
1 490 000 € (93 %)
21CLO01841 Vetraz-Monthoux
Réhabilitation et extension de la mairie annexe
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux
HT
100 000 € 50 %

318 000 € 50 %

Montant de la
subvention
50 000 €

159 000 €

3 436 200 €

130 000 €
159 000 €
100 000 €
500 000 €
889 000 € (26 %)
2 547 200 € (74 %)
2 924 766,30 €

1 503 258,15 €

2 924 766 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

30/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : MONT-BLANC
=> Dotation cantonalisée : 638 591,55 €

Code
Code
Imputation
Affectation
CLO1D00019 AF21CLO019

Code
Opération
21CLO01665

CLO1D00019 AF21CLO019

21CLO01666

CLO1D00019 AF21CLO019

CP-2021-0880

21CLO01667

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Chamonix

Création d'un espace culturel et festif EMC2
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
3 897 813 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Plan tourisme :
170 000 €
→ CDAS 2020 :
50 000 €
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
270 000 € (7 %)
- Autofinancement :
3 627 813 € (93 %)
Création d'une passerelle cyclo-piétonne secteur
"Les Trois Ponts"

Chamonix

• Coût prévisionnel HT :
47 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (21 %)
- Autofinancement :
37 500 € (79 %)
Communauté de
Création d'une piste cyclable secteur bois du Bouchet
Communes de la
• Coût prévisionnel HT :
1 141 855 €
Vallée de
•
Plan
de
financement
prévisionnel
:
Chamonix Mont- Subvention(s) Département :
Blanc
→ CD74 / Plan tourisme :
336 000 €
→ CDAS 2021 :
17 500 €
- Subvention Région :
384 000 €
Total subvention(s) :
737 500 € (65 %)
- Autofinancement :
404 355 € (35 %)

Dépense
subventionnable
Taux
HT
100 000 € 50 %

Montant de la
subvention
50 000 €

20 000 € 50 %

10 000 €

35 000 € 50 %

17 500 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

Code
Opération
21CLO01668

21CLO01669

21CLO01670

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Les ContaminesMontjoie

Réfection de la toiture du préau de l'école

• Coût prévisionnel HT :
59 608 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
14 902 €
- Subvention Région :
29 804 €
Total subvention(s) :
44 706 € (75 %)
- Autofinancement :
14 902 € (25 %)
Les Contamines- Remplacement des équipements de protection plomb sur
Montjoie
le pas de tir biathlon
• Coût prévisionnel HT :
21 960 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
7 098 €
Total subvention(s) :
7 098 € (32 %)
- Autofinancement :
14 862 € (68 %)
Les ContaminesAménagement du bâtiment communal "La Boucherie"
Montjoie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
29 804 € 50 %

Montant de la
subvention
14 902 €

14 196 € 50 %

7 098 €

36 000 € 50 %

18 000 €

36 537 €

18 000 €
18 000 € (49 %)
18 537 € (51 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

CP-2021-0880

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01671

Les Houches

Restructuration du presbytère

21CLO01672

Passy

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- SYANE :
- Subvention Etat :
→ DSIL
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Rénovation de bâtiments scolaires et
sportifs

Dépense
subventionnable Taux
HT
132 640 € 50 %

Montant de la
subvention
66 320 €

291 500 €

66 320 €
49 695 €
55 000 €
171 015 € (59 %)
120 485 € (41 %)
d'équipements

• Coût prévisionnel HT :
491 250 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
132 000 €
Total subvention(s) :
132 000 € (27 %)
- Autofinancement :
359 250 € (73 %)
21CLO01673 Saint-Gervais-lesCréation d'un terrain de football stabilisé
Bains
• Coût prévisionnel HT :
16 667 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
8 333 €
Total subvention(s) :
8 333 € (50 %)
- Autofinancement :
8 334 € (50 %)

264 000 € 50 %

132 000 €

16 666 € 50 %

8 333 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

Code
Opération

Bénéficiaire

21CLO01674 Saint-Gervais-lesBains

Création et réalisation d'un skate-park

• Coût prévisionnel HT :
108 333 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
42 091,55 €
Total subvention(s) :
42 091,55 € (39
- Autofinancement :
66 241,45 € (61
21CLO01675 Saint-Gervais-lesAcquisition d'une collection d'œuvres d'art
Bains
• Coût prévisionnel HT :
370 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
68 001 €
Total subvention(s) :
68 001 € (18
- Autofinancement :
301 999 € (82
21CLO01676 Saint-Gervais-lesRenouvellement des ampoules d'éclairage public et
Bains
remplacement d'une borne camping-car
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
84 183,10 € 50 %

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention
42 091,55 €

%)
%)
136 002 € 50 %

68 001 €

43 332 € 50 %

21 666 €

%)
%)

43 333 €

21 666 €
21 666 € (50 %)
21 667 € (50 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01677

Servoz

Réfection de la charpente et de la toiture de l'église
Saint-Loup (2ème tranche)

21CLO01678

Vallorcine

• Coût prévisionnel HT :
279 860 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
50 000 €
→ CDAS 2021 :
48 680 €
- Subvention Région :
→ Contrat Ambition
32 500 €
- Fonds privés :
→ Paroisse Saint-Bernard
35 000 €
→ Fondation du Patrimoine
15 000 €
Total subvention(s) :
181 180 € (65 %)
- Autofinancement :
98 680 € (35 %)
ème
Rénovation de l'église (5
tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Patrimoine :
→ FDDT 2016 et 2017
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
→ DETR
→ DSIL
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
97 360 € 50 %

145 498 € 50 %

Montant de la
subvention
48 680 €

72 749 €

1 341 660 €

155 859 €
100 000 €
50 000 €
50 000 €
72 749 €
73 883 €
300
95
897
443

000 €
400 €
891 € (67 %)
769 € (33 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO019

CLO1D00019 AF21CLO019

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01679

Vallorcine

Rénovation énergétique du bâtiment de la mairie

Vallorcine

• Coût prévisionnel HT :
307 502 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
21 251 €
- SYANE :
56 000 €
- Subvention Région :
15 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
153 751 €
Total subvention(s) :
246 002 € (80 %)
- Autofinancement :
61 500 € (20 %)
Élargissement de la voirie (chemin du Betterand)

21CLO01680

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

Dépense
subventionnable Taux
HT
42 502 € 50 %

50 000 € 80 %

Montant de la
subvention
21 251 €

40 000 €

70 000 €

40 000 €
40 000 € (57 %)
30 000 € (43 %)
1 247 183,10 €

638 591,55 €

1 247 183 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

36/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : SAINT JULIEN EN GENEVOIS
=> Dotation cantonalisée : 2 803 037,60 €
=> Dotation déjà affectée : 2 701 515 €
=> Soit : 101 522,60 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO021 21CLO01740

CLO1D00019 AF21CLO021 21CLO01741

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Communauté de
Communes du
Genevois

Achat et aménagement d'un local pour le relais
d'assistants maternels

Frangy

• Coût prévisionnel HT :
400 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
45 965,60 €
- CAF :
120 000 €
Total subvention(s) :
165 965,60 € (41 %)
- Autofinancement :
234 034,40 € (59 %)
Rénovation de l'église

• Coût prévisionnel HT :
305 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
34 000 €
Total subvention(s) :
34 000 € (11
- Autofinancement :
271 200 € (89
CLO1D00019 AF21CLO021 21CLO01742 Menthonnex-sousRemplacement du préau de l'école
Clermont
• Coût prévisionnel HT :
51 385 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 415 €
Total subvention(s) :
15 415 € (30
- Autofinancement :
35 970 € (70

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
91 931,20 € 50 %

Montant de la
subvention
45 965,60 €

68 000 € 50 %

34 000 €

30 830 € 50 %

15 415 €

%)
%)

%)
%)

37/50

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO021

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01743

Usinens

Rénovation thermique de logements communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
subventionnable Taux
HT
12 284 € 50 %

Montant de la
subvention
6 142 €

20 475 €

6 142 €
4 095 €
10 237 € (50 %)
10 238 € (50 %)
159 931,20 €

101 522,60 €

159 931 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

38/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : SALLANCHES
=> Dotation cantonalisée : 557 853,50 €

Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01790 Arâches-la-Frasse

AF21CLO025

• Coût prévisionnel HT :
14 841 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
6 500 €
Total subvention(s) :
6 500 €
- Autofinancement :
8 341 €
21CLO01791 Arâches-la-Frasse
Sécurisation d'un carrefour

AF21CLO025

• Coût prévisionnel HT :
23 077 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
11 500 €
Total subvention(s) :
11 500 €
- Autofinancement :
11 577 €
Aménagements de voirie

CLO1D00019

CLO1D00019

Code
Opération

21CLO01792

Bénéficiaire

Combloux

Objet et plan de financement
Mise en conformité de deux systèmes de désenfumage

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

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
13 000 € 50 %

Montant de la
subvention
6 500 €

(44 %)
(56 %)
23 000 € 50 %

11 500 €

67 364 € 50 %

33 682 €

(50 %)
(50 %)

97 365 €

33 682 €
10 000 €
20 000 €
63 682 €
33 683 €

(65 %)
(35 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01793

Domancy

Acquisition de locaux pour l'aménagement d'une
bibliothèque

CLO1D00019

CLO1D00019

AF21CLO025

AF21CLO025

21CLO01795

21CLO01796

Magland

Megève

• Coût prévisionnel HT :
365 100 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (14 %)
- Autofinancement :
315 100 € (86 %)
Création de trois aires de jeux et d'équipements sportifs
pour enfant
• Coût prévisionnel HT :
87 163 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (46 %)
- Autofinancement :
47 163 € (54 %)
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de
logements communaux La Récré
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
100 000 € 50 %

Montant de la
subvention
50 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

260 000 € 50 %

130 000 €

266 161 €

130 000 €
130 000 €
136 161 €

(49 %)
(51 %)

40/50

Dépense
subventionnable Taux
HT
39 707 € 50 %

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01797

Megève

Travaux de rénovation de l'escalier du Prieuré

Praz-sur-Arly

• Coût prévisionnel HT :
54 634 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
19 853,50 €
Total subvention(s) :
19 853,50 € (36 %)
- Autofinancement :
34 780,50 € (64 %)
Aménagement de la base de loisirs des Belles

40 000 € 50 %

20 000 €

Praz-sur-Arly

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

92 636 € 50 %

46 318 €

CLO1D00019

CLO1D00019

AF21CLO025

AF21CLO025

21CLO01798

21CLO01799

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

CP-2021-0880

Montant de la
subvention
19 853,50 €

68 158 €

20 000 €
20 000 € (29 %)
48 158 € (71 %)

284 916 €

46 318 €
46 318 € (16 %)
238 598 € (84 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01800

Sallanches

Construction d'un centre aquatique (5ème tranche)

Sallanches

• Coût prévisionnel HT :
11 250 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Équipements sportifs :
1 000 000 €
→ FDDT 2016 :
100 000 €
→ CDAS 2018/2019/2020 :
467 568 €
→ CDAS 2021 :
120 000 €
- Subvention Ademe :
264 000 €
- Subvention Région :
→ CDDRA :
87 300 €
→ Équipements sportifs :
2 000 000 €
Total subvention(s) :
4 038 868 € (36 %)
- Autofinancement :
7 211 132 € (64 %)
Aménagement d'une voie verte

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01801

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

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
240 000 € 50 %

40 000 € 50 %

Montant de la
subvention
120 000 €

20 000 €

475 421 €

93 000 €
20 000 €
36 500 €
149 500 € (31 %)
325 921 € (69 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO025

21CLO01802

Sallanches

Création d'un pumptrack et d'un flowpark

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

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

Dépense
subventionnable Taux
HT
120 000 € 50 %

Montant de la
subvention
60 000 €

376 220 €

60 000 €
74 000 €
66 667 €
200 667 € (53 %)
175 553 € (47 %)
1 115 707 €

557 853,50 €

1 115 707 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

43/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : SCIEZ
=> Dotation cantonalisée : 2 266 270,50 €
=> Dotation déjà affectée : 1 790 637 €
=> Soit : 475 633,50 €

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF21CLO026 21CLO01803

CLO1D00019 AF21CLO026 21CLO01804

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Bogève

Mise en place d'une stèle commémorative

Brenthonne

• Coût prévisionnel HT :
3 980 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 990 €
Total subvention(s) :
1 990 € (50 %)
- Autofinancement :
1 990 € (50 %)
Éclairage du terrain de football
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Commune de Bons en Chablais :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
3 980 € 50 %

12 426 € 50 %

Montant de la
subvention
1 990 €

6 213 €

26 626 €

6 213 €
6 213 €
7 987 €
20 413 € (77 %)
6 213 € (23 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO026

CLO1D00019 AF21CLO026

CLO1D00019 AF21CLO026

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01805

Habère-Poche

Rénovation de la salle polyvalente

Messery

• Coût prévisionnel HT :
840 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
92 294,50 €
- Filière Bois :
15 000 €
- SYANE :
112 000 €
- Subvention Région :
84 000 €
- Subvention Etat :
150 000 €
Total subvention(s) :
453 294,50 € (54 %)
- Autofinancement :
386 705,50 € (46 %)
Réalisation d'un pumptrack

80 000 € 50 %

40 000 €

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

15 245 € 80 %

12 196 €

21CLO01806

21CLO01807

Saxel

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

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
184 589 € 50 %

Code
Opération

Montant de la
subvention
92 294,50 €

95 833 €

40 000 €
40 000 € (42 %)
55 833 € (58 %)

15 469€

12 196 €
12 196 € (79 %)
3 273 € (21 %)

45/50

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00018

AF21CLO026

21CLO01808

CLO1D00019

CLO1D00019

AF21CLO026

AF21CLO026

21CLO01809

21CLO01810

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

SI Sciez-AnthyMargencel

Aménagement d'une permanence jeunesse

Thonon
Agglomération

Veigy-Foncenex

Montant de la
subvention
2 940 €

• Coût prévisionnel HT :
7 350 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
2 940 €
- CAF :
1 470 €
Total subvention(s) :
4 410 € (60 %)
- Autofinancement :
2 940 € (40 %)
Acquisition d'un local pour la ressourcerie du Chablais

200 000 € 50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 823 813 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021
(canton de Thonon les Bains)
32 555,35 €
→ CDAS 2021 (canton de Sciez) : 100 000 €
- Subvention Ademe :
197 000 €
Total subvention(s) :
329 555,35 € (18 %)
- Autofinancement :
1 494 257,65 € (82 %)
Aménagement d'un cheminement doux

300 000 € 50 %

150 000 €

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

CP-2021-0880

Dépense
subventionnable Taux
HT
5 880 € 50 %

1 392 350 €

150 000 €
6 462 €
156 462 € (11 %)
1 235 888 € (89 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019

AF21CLO026

21CLO01811

Villard-sur-Boëge

Sécurisation piétonne du chef-lieu

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

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

Dépense
subventionnable Taux
HT
87 500 € 80 %

Montant de la
subvention
70 000 €

112 466 €

70 000 €
70 000 € (62 %)
42 466 € (38 %)
889 620 €

475 633,50 €

898 767 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

47/50

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2021 - CANTON : THONON LES BAINS
=> Dotation cantonalisée : 1 195 021,35 €
=> Dotation déjà affectée : 1 122 080 €
=> Soit : 72 941,35 €
Code
Imputation

Code
Affectation

CLO1D00019 AF21CLO022

CLO1D00019 AF21CLO022

CLO1D00019 AF21CLO022

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

21CLO01750

Armoy

Sécurisation de l'aire de jeux

21CLO01751

21CLO01752

Le Lyaud

Perrignier

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

CP-2021-0880

Montant de la
subvention
2 000 €

7 168 €

2 000 €
2 000 € (28 %)
5 168 € (72 %)

• Coût prévisionnel HT :
99 022 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (10 %)
- Autofinancement :
89 022 € (90 %)
Mise en place de systèmes d'arrosage et de tonte
automatiques du terrain de football
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Dépense
subventionnable Taux
HT
4 000 € 50 %

20 000 € 50 %

10 000 €

24 172 € 50 %

12 086 €

40 288 €

12 086 €
12 086 €
24 172 € (60 %)
16 116 € (40 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00019

AF21CLO022

21CLO01753

CLO1D00018

CLO1D00019

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2021-0880

AF21CLO022

AF21CLO022

21CLO01754

21CLO01755

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Sivom Armoy Le
Lyaud

Rénovation du groupe scolaire

Sivom Armoy Le
Lyaud

Thonon
Agglomeration

Dépense
subventionnable Taux
HT
30 000 € 50 %

Montant de la
subvention
15 000 €

• Coût prévisionnel HT :
114 511 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (13 %)
- Autofinancement :
99 511 € (87 %)
Achat de matériel technique

2 600 € 50 %

1 300 €

• Coût prévisionnel HT :
4 290 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
1 300 €
Total subvention(s) :
1 300 € (30 %)
- Autofinancement :
2 990 € (70 %)
Acquisition d'un local pour la ressourcerie du Chablais

65 110,70 € 50 %

32 555,35 €

• Coût prévisionnel HT :
1 823 813 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 555,35 €
- Subvention Ademe :
197 000 €
Total subvention(s) :
229 555,35 € (13 %)
- Autofinancement :
1 594 257,65 € (87 %)
TOTAL GÉNÉRAL
145 883 €
=> Dotation restant à affecter :

145 882,70 €

72 941,35 €

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 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0880

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0881
OBJET

:

ENVIRONNEMENT : ACQUISITION PAR LE DEPARTEMENT DE PARCELLES DU DOMAINE
BELLUARD A AYSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL-GONNET Marie-Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0881

34
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 7 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
Modificative n° 3 ;

n°CD-2021-074

du

08

novembre

2021

portant

sur

la

Décision

Vu le courrier de M. le Président du Département à la Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER) en date du 11 octobre 2021 faisant acte de candidature pour
l’acquisition du Domaine Belluard à Ayse ;
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières en date du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est porté
candidat pour l’acquisition de parcelles du Domaine Belluard à Ayse, dans le cadre légal de
l’appel à candidature par la SAFER pour la vente dudit bien par courrier en date
du 11 octobre 2021.
Le choix du candidat est prévu lors d’un prochain comité technique départemental de la SAFER.
En effet, le domaine viticole Belluard est l’un des principaux domaines viticoles en AOC Ayse
avec les domaines des familles Montessuit et Cailler. Ce domaine représente 12 hectares
environ. Le secteur d’Ayse est soumis à une forte pression foncière liée à l’urbanisation.
Les terres sont possédées par plusieurs membres de la famille et sont mises en location à
l’EARL Le Mont Blanc qui en assure l’exploitation et assure également la vinification des
récoltes.
En avril 2021, l’un des membres de la famille a mis en vente 21 933 m² du domaine
(soit 2ha 19a 33ca) au prix de 110 000 € (soit environ 5 €/m²). Dans ces circonstances,
l’exploitant en place bénéficie d’un droit de préférence à l’acquisition. Mais l’EARL Le Mont
Blanc n’a pu acquérir au prix notifié dans le délai de 2 mois qui lui était imparti.
Suite au décès soudain du responsable de l’EARL en juin 2021, la Commune a alerté la SAFER
pour que soit exercé son droit de préemption en vue de la sauvegarde du domaine viticole, face
à l’inquiétude suscitée quant au devenir de ces terres. En effet, un consortium d’acheteurs, à
la recherche d’investissements dans la viticulture mais sans cursus agricole ou viticole et sans
assurance de mettre en exploitation, s’est manifesté pour l’acquisition de ces terres. Il existe
un risque avéré que ces terres sortent de leur vocation agricole. La proximité immédiate de ces
parcelles au bâtiment principal d’exploitation leur confère par ailleurs un caractère stratégique
en vue de conserver un domaine viable, légitimant une reprise en AOC Ayse, grâce à une
cohérence foncière parfaite.
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La SAFER a ainsi exercé son droit de préemption le 16 septembre 2021 suite au vote favorable
du Comité Technique départemental du même jour. Le Département pourrait se porter
acquéreur et se comporter en propriétaire bailleur au profit d’un viticulteur agréé par la
SAFER.
Le coût final de l’acquisition, frais SAFER et de notaires compris, est de 152 000 €.
Les modalités de gestion du domaine restent à définir, en collaboration avec la SAFER, la
profession agricole et les partenaires du territoire concerné.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Marie-Louise
DONZEL-GONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
CONFIRME la candidature du Département auprès de la SAFER pour l’acquisition des parcelles
cadastrées D 573, D 577, D 587, D 588, pour une contenance totale de 21 933 m², sises sur la
commune d’Ayse, au lieu-dit « Pré Milleret ».
Cette cession se fera au prix de 152 000 € frais d’actes notariés et frais SAFER compris.
AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire, et notamment la
promesse d’achat ci-annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : « Stratégie Foncière
ENS MO département Terrains » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00086

Code
affectation

AF21ADE091

Code de
l’opération

21ADE01812

Libellé de l’Opération

2021

2022

SAFER - Acquisitions
parcelles sur la commune
d’Ayse au lieu-dit «Pré
Milleret»

152 000

152 000

Total

152 000

152 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
en €
Pour information et non voté
2023 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT
Préambule
Ce dossier fait suite à l’exercice du droit de préemption par la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES sur les
parcelles sises à AYSE cadastrées section D numérotées 573, 577, 587 et 588 suite à une notification portant sur
la vente de biens immobiliers non bâtis d’une superficie totale de 2 ha 19 a 33 ca appartenant à Monsieur Emmanuel
BELLUARD, l’acquéreur notifié étant Monsieur Rakotozonia Jean.
Cette propriété est située en zone agricole au document d’urbanisme.
En exerçant le droit de préemption, la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES et conformément à l’article L 143-2 du
Code rural et de la pêche maritime, poursuit les objectifs suivants :
▪
L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.
▪
La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable
au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition
parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2.
Ayant parfaite connaissance de ces éléments, le promettant ci-dessous désigné consent la présente promesse unilatérale
d’achat à la Safer dans le cadre de ses missions d’aménagement du territoire, en faveur de l’agriculture, du développement rural
et de la préservation de l’environnement.
La présente promesse unilatérale d’achat est consentie à la Safer dans le cadre d’une procédure réglementée d’attribution qui
impose à la Safer d’accomplir plusieurs formalités préalablement à toute décision d’attribution qu’elle intervienne par cession ou
par substitution (appel public de candidatures, avis consultatif du Comité Technique Départemental en vue de l’arbitrage collégial
des candidatures, approbation du projet d’attribution par les Commissaires du Gouvernement de la Safer).

Le promettant
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE représenté par Le Président, Monsieur Martial SADDIER,
spécialement habilité aux présentes par une délibération de l’assemblée départementale en date du ………………………………
Dont le siège social est 1 avenue d’Albigny CS 32444 74041 Annecy cedex
domicilié en l’Étude de Maître : ……………………….
Adresse : ………………………………………………..

Le bénéficiaire
La Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (Safer) Auvergne-Rhône-Alpes, désignée sous le vocable "le
bénéficiaire" ou "la Safer", Société Anonyme au capital de 7 399 008,00 euros dont le siège social est à LYON, 23, rue Jean
Baldassini immatriculée au RCS de LYON sous le numéro. B 062 500 368
domicilié en l’Étude de Maître : MARTIN Yves
Adresse : 220 Boulevard des Allobroges BP 27 74130 BONNEVILLE

Le promettant s'engage à acquérir la propriété immobilière dont la désignation cadastrale figure en annexe 1, et ce de façon
irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque motif que ce soit, sous réserve de l’application de l’article L 271-1 du
Code de la construction et de l’habitat visé au paragraphe 7, jusqu'à la date limite de levée d'option indiquée au paragraphe 12.

1. Désignation des immeubles
Une propriété rurale située sur la commune d’AYSE, d'une surface totale de 2 ha 19 a 33 ca et comprenant 4 parcelles de vignes
tels que ces immeubles existent à ce jour avec toutes leurs dépendances, tous droits notamment de mitoyenneté pouvant en
dépendre et tous immeubles par destination pouvant y être attachés sans réserve.

2. Diagnostics techniques et autres déclarations mentionnées à l’annexe III
Risques et pollutions et nuisances sonores aériennes.
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3. Éléments complémentaires (éventuellement mentionnés à l'annexe IV)
• Agriculture biologique :
Le promettant déclare être informé que la production de tout ou partie des terrains vendus ne bénéficie pas de la mention
agriculture biologique, ni n’est en cours de conversion vers l’agriculture biologique.

4. Situation locative
L’ensemble est loué par bail verbal à l’EARL LE MONT BLANC, exploitant agricole sur la commune d’AYSE, pour un montant en
2020 de 909€, le fermage est payé annuellement en décembre (voir facture en annexe).

5. Prix de vente et modalités de paiement
Prix de vente : 148 656,00 € TTC (CENT QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS TTC) dont le montant
de la TVA de 24 776 €.
Le prix de vente, ainsi que les taxes et frais annexes, seront réglés par le promettant par l’intermédiaire de la comptabilité du
notaire.
Le paiement du prix de vente interviendra après accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité
foncière compétent et après remise d’une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire
prévu à l’annexe I de l’article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces
justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux. La collectivité s’oblige à
émettre le mandat nécessaire pour que le paiement ait lieu entre les mains du notaire dans les plus brefs délais.
Sont à la charge du promettant les frais d'acte notarié ainsi que les frais d'hypothèque en cas d'emprunt du promettant.
T.V.A
Au regard des caractéristiques de l’opération :

•
•
•

les opérations réalisées par la SAFER sont déclarées sur imprimés CA3 à la Recette des Impôts de SIE LYON
7ème arrondissement, IFU 1, Cité Administrative, 165 rue Garibaldi - BP 3145 - 69401 LYON Cedex 03,
le numéro d’identification attribué à la SAFER est 6900106320921.80,
que la SAFER est redevable de la TVA selon les débits en applications de l’article 77 de l’annexe III du Code
général des impôts aux termes d'une autorisation délivrée par le Centre des Impôts de LYON 2ème, ayant
pris effet le 1er janvier 1989.

6. Recours à l'emprunt
Le promettant ne fera pas appel à l'emprunt pour le règlement du prix.

7. Vérification de la capacité de financement
Néant.

8. Transfert de propriété, entrée en jouissance
La présente ne saurait en aucune manière emporter transfert de propriété.
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée :
- le transfert de propriété ne sera réalisé qu'à la date de régularisation de la vente par acte authentique,
- le promettant aura la jouissance de l'immeuble vendu selon les modalités suivantes :
• Date : au jour de la signature de l'acte
• Mode : par perception des fermages

9. Charges supportées par le promettant en cas de vente
• Impôts et taxes liés au foncier (dont TFB, TFNB) :
Règlement définitif le jour de la signature de l’acte authentique
Répartition : au prorata temporis, à compter de l’entrée en jouissance, sur la base du dernier avis d’imposition, cette répartition
étant définitive et le règlement éteignant toute créance ou dette entre promettant et bénéficiaire à ce sujet, quelle que soit la
modification éventuelle de ces impôts et taxes pour l’année au cours de laquelle la signature de l’acte intervient.
Moment du remboursement par le promettant : le jour de la signature de l’acte.
Modalités du remboursement : par prélèvement par le rédacteur de l’acte sur les frais d’acquisition et virement sur le compte
du bénéficiaire.
D'une manière générale, tous les frais et droits, y compris les frais d’expédition d’acte à remettre à la Safer, qui seront la suite et
la conséquence nécessaire de la présente promesse seront, si la vente se réalise, supportés par le promettant.

10. Conditions particulières : objectifs et conditions de la cession
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Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée, l’acte authentique de vente comportera le cahier des charges
suivant que le promettant déclare d’ores et déjà accepter en souscrivant dès ce jour aux engagements suivants et en acceptant
la mise en place d’un partenariat de suivi de son projet avec la Safer pendant une période de 30 ans.
I Projet de l’acquéreur
Nature du projet : Projet agricole et environnemental, mise à bail du foncier à un agriculteur agréé par la Safer
Description du projet :
Conserver la vocation agricole du bien et dans cet objectif s’engager à :
•
Ne pas vendre la propriété
•
Mettre en place un bail rural au profit d’un agriculteur agrée par la SAFER
II Agrément du projet par la Safer
La Safer a pour objet de contribuer en milieu rural, à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire rural, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter
la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre, et de réaliser des améliorations parcellaires. Elle
peut aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation de terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non
agricoles, en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.
La Safer déclare, au vu du projet présenté par l’acquéreur, que la présente cession répond aux objectifs fixés par l'article L 1411 du Code rural.
L'acquéreur, dont le projet personnel correspond à ces objectifs, s'engage pour sa part à maintenir la destination du bien et à en
garantir la pérennité en souscrivant aux engagements ci-après mentionnés et en acceptant les modalités de suivi par la Safer qui
en découlent.
III Engagements de l’acquéreur
Cahier des charges cession à finalité agricole et environnementale
Pendant une durée de 30 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ utiliser le bien en veillant particulièrement au respect des dispositions de protection de l’environnement qui ont été précisées
par les autorités compétentes et qui demeurent annexées aux présentes ;
3/ louer l’ensemble du bien acquis à un agriculteur agréé par la Safer et les Commissaires du gouvernement, à la société l’EARL
LE MONT BLANC, exploitant viticole sur la commune d’AYSE, par bail rural comportant au moins trois clauses environnementales
ou par bail rural environnemental conformément aux dispositions des articles L 411-27 et R 411-9-11-1 et suivants du Code rural
qui réservent cette possibilité aux seules personnes morales de droit public et aux associations agréées de protection de
l’environnement;
4/ justifier, à la première demande de la Safer, de la régularisation de ce bail au profit du preneur désigné ci-dessus ;
5/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
IV Droits d’enregistrement : régime fiscal spécifique
Comme indiqué ci-dessus, la présente acquisition est effectuée dans le cadre des opérations immobilières prévues par les
articles L 141-1 et suivants du Code rural et compte tenu des engagements pris par l’acquéreur de maintenir la destination
du bien conforme à l’article L 141-1 du Code rural pendant une période minimum de 10 ans, la présente vente ne donne lieu
à aucune perception au profit du Trésor en application de l'article 1028 ter du Code Général des Impôts.
L'attention de l’acquéreur est spécialement attirée sur la portée des engagements qu'il a pris, ainsi que sur les sanctions
fiscales susceptibles d'être appliquées à lui-même ou à ses ayants cause s'il ne respecte pas ses engagements, à
savoir :
- acquittement, à première réquisition, des droits et taxes dont le présent acte d’acquisition a été exonéré,
- acquittement d’intérêts de retard.

V Suivi du projet de l’acquéreur
Toute évolution du projet de l’acquéreur pendant la durée du cahier des charges pourrait être de nature à compromettre la
conformité initiale du projet aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du
régime fiscal de faveur appliqué lors de l’acquisition.
L’acquéreur s’engage donc à informer la Safer de toute évolution de son projet et à privilégier la recherche d’une solution amiable
avec la Safer permettant au bien de conserver une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code rural et de
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maintenir le bénéfice du régime fiscal de faveur à son profit (redéfinition du projet, cession amiable de la propriété au profit de la
Safer, relocalisation, cession partielle d’actifs fonciers,…).
Les stipulations contractuelles ci-dessous (pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux, demande de dérogation au
cahier des charges) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété
acquise pendant toute la durée du cahier des charges.
V.1. Pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux
Modalité soumise à publicité foncière – évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Si une aliénation à titre onéreux intervient avant l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte et sauf
si la dérogation fait l'objet d'un refus en vertu des stipulations du paragraphe suivant, la Safer aura un droit de préférence
indépendant du droit de préemption qu’elle peut détenir de la loi, pour se rendre acquéreur aux conditions, charges, modalités et
prix qui devront lui être communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce droit de préférence s'exercera tant sur l'immeuble objet du présent acte que sur toute cession totale ou partielle d'actions ou
de parts de la société dont dépendrait ledit immeuble suite à acquisition ou apport en nature qui en aurait été fait.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent
contrat, faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas.
La Safer disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce
droit de préférence et faire connaître au cédant son refus ou son acceptation. Son silence équivaudra à une renonciation à son
droit de préférence.
V.2. Demande de dérogation au cahier des charges
En tout état de cause, et dans le cas où, avant l'expiration du terme du cahier des charges, le promettant (ou même simplement
l'un d'eux s'ils sont plusieurs) se trouvait dans l'impossibilité de respecter les engagements souscrits conformément aux conditions
prévues au présent contrat, il devra être soumis à l'agrément de la Safer tout projet de :
- changement d’exploitant,
- mise en location,
- cession à titre onéreux ou gratuit,
- d'apport en société ou de mise à disposition,
- d'échange.
A cet effet, le promettant ou ses ayants droit, devra faire connaître à la Safer par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, les nom, prénoms, profession et domicile de la personne devant reprendre soit la propriété soit l'exploitation, ainsi que
la nature, les conditions, charges, modalités et prix de la cession ou de la location.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent
contrat, faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas. A défaut de réponse émise dans les deux mois suivant la réception
de la lettre recommandée, la Safer sera réputée avoir donné son agrément.
Les frais d’instruction éventuels de la demande seront recouvrés auprès du demandeur selon la tarification en vigueur le jour de
la demande, arrêtée par le Conseil d'Administration de la Safer.
Les bénéficiaires des dérogations ci-dessus visées, et le cessionnaire dans le cas de mutation, seront tenus de remplir toutes les
charges imposées au promettant par les présentes.
En cas de vente aux enchères publiques par adjudication, le cahier des charges préalable à la vente devra contenir l'obligation,
pour l'adjudicataire, de se conformer aux clauses et conditions imposées par le présent acte.
VI Rupture des engagements
La rupture des engagements souscrits par l’acquéreur est de nature à compromettre la conformité initiale du projet aux objectifs
fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur appliqué lors de
l’acquisition.
Dans l’hypothèse où l’acquéreur rencontrerait, pendant la durée d'application du cahier des charges, des difficultés susceptibles
de l’amener à devoir rompre ses engagements, l’acquéreur s’engage d’ores et déjà à en informer la Safer et à étudier avec elle
les conditions d’une cession amiable de la propriété à son profit, afin que le bien conserve une destination conforme aux objectifs
de l’article L 141-1 du Code rural et que le bénéfice du régime fiscal de faveur soit maintenu.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles ci-dessous (action en résolution ou droit de délaissement en cas de mise en
œuvre de la faculté de substitution) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de
la propriété acquise pendant toute la durée du cahier des charges en contraignant l’acquéreur à lui restituer la propriété ou à la
délaisser.
En cas de manquement aux engagements contractuels auxquels l’acquéreur a souscrit dans le cadre du présent cahier des
charges, les parties conviennent d’en régler les conséquences selon la procédure particulière suivante que la Safer sera tenue
de suivre :
VI.1. Constat de manquement, mise en demeure
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La Safer devra, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promettant défaillant, constater les
manquements aux stipulations du cahier des charges. Cette lettre précisera qu'à défaut de reprise et de tenue des engagements
dans le mois suivant cette notification, la Safer pourra mettre en application les stipulations contractuellement convenues ci-après.
Le même courrier précisera les modalités dans lesquelles la Safer procédera à une visite approfondie et contradictoire du bien
acquis en vue de déterminer les améliorations effectuées et les dépréciations commises. Le promettant s'engage irrévocablement
à accepter cette visite et y engage ses ayants droit.
VI.2. Action en résolution de la vente
Modalité soumise à publicité foncière – évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
La Safer fait réserve expresse à son profit de l'action en résolution prévue par les articles 1224, 1227 et 1228 du Code Civil, en
cas d'inexécution de l'une ou l'autre de toutes les clauses et conditions spéciales ci-dessus énoncées.
Quant à l'exercice de cette action, il est expressément convenu ce qui suit :
Après mise en demeure prévue au paragraphe précédent et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois
imparti, la présente vente sera résolue de plein droit, huit jours après que la Safer aura fait connaître au promettant sa volonté
d'user de la présente clause.
Remboursement du prix :
Lorsque la résolution sera acquise, la Safer remboursera au promettant ou à ses ayants droit :
- le prix de la présente vente,
- les impenses utiles faites par le promettant.
Mais il sera déduit de cette somme :
- les frais d'intervention de la Safer,
- la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien vendu, le promettant dont le droit est résolu ayant alors à sa charge, à
titre de clause pénale, toutes causes de dépréciations, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la Safer pourra, si bon
lui semble, lui réclamer dans les termes du droit commun,
- éventuellement, tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du présent contrat, et s'il y a lieu, tous frais de
mainlevée,
- les sommes éventuellement versées par la Safer à la place du promettant ou de ses ayants droit,
Le montant des impenses ou dépréciations sera déterminé soit à l'amiable, soit par voie d'expertise, amiable ou judiciaire. Les
frais d'instance seront à charge du promettant.
Cas d'inopposabilité :
Les effets de l'action en résolution ne seront pas opposables au regard des actes dans lesquels la Safer sera spécialement
intervenue pour y renoncer.
Dès maintenant, la Safer s'engage à ne pas se prévaloir à l'encontre de l'organisme prêteur des conséquences de cette action
au regard des inscriptions prises en garantie du remboursement de tout prêt consenti par l'organisme prêteur au promettant avec
l'intervention de la Safer.
Remboursement des prêts :
En cas d'existence de prêts ayant permis l'acquisition du bien vendu et intervenus dans les conditions mentionnées dans le
paragraphe précédent, la Safer versera en priorité directement à l'organisme prêteur, les sommes lui restant dues en principal,
intérêts et accessoires, sauf en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur.
Ce versement s'imputera sur le remboursement net incombant à la Safer.
Sur la limitation du droit de disposer :
L'attention de l’acquéreur est appelée sur l'existence de l'action en résolution réservée au profit de la Safer et sur les limitations
au droit de disposer pouvant résulter des conditions particulières ci-dessus énoncées, en matière de mutation (vente, donation,
apport en société, échange, etc) ou toute constitution de droits réels ou hypothécaires.
Toute contravention pourrait entraîner la nullité de l'acte et la résolution des présentes avec anéantissement des droits réels ainsi
concédés sans l'accord de la Safer.
VII Contrôle des structures (article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime)
Le promettant est informé que, dans l’hypothèse où la réalisation de la présente promesse serait demandée, la cession relèvera
de la réglementation du contrôle des structures et sera soumise au régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

11. Conditions et déclarations générales
Si l'achat se réalise, il interviendra aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière.
Le promettant déclare en outre être parfaitement informé :
- des surfaces déclarées telles qu'elles sont mentionnées à l'annexe I ;
- des servitudes existantes autres que celles décrites au paragraphe 3 et de celles pouvant résulter de la situation des fonds
immobiliers au regard de l'urbanisme, de l'état naturel des lieux et de la loi.

12. Date d'échéance de la levée d'option de la promesse d’achat : 30/06/2022
La réalisation de la présente promesse d’achat ne pourra avoir lieu que si la Safer en fait la demande par lettre recommandée
avec avis de réception (le cachet de la poste expéditrice fera seul foi), adressée au domicile personnel ou élu du promettant au
plus tard à la date d'échéance de la levée d'option précisée ci-dessus, sans que le promettant ne puisse se rétracter pour quelque
motif que ce soit jusqu’à cette date.
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13. Désistement - Défection du promettant
• Désistement - S'il devait y avoir désistement du promettant accepté par la Safer, cette dernière conservera à titre de clause
pénale, pour réparer le préjudice subi par elle du fait de ce désistement, une somme correspondant à 10 % du prix de vente hors
taxe avec un minimum de 1 000 € hors taxe (ramené au prix de vente si celui-ci est inférieur à 1 000 €).
• Défection du promettant - Sous réserve le cas échéant de l'application de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener), si
malgré mise en demeure adressée au promettant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte authentique
de cession n'était pas signé dans un délai de 15 jours après la mise en demeure, la Safer pourra soit poursuivre la régularisation
de la vente par la voie judiciaire, soit résilier unilatéralement la vente en conservant définitivement la somme fixée au paragraphe
"Désistement".

14. Conditions suspensives
La présente promesse d'achat sera caduque et sa réalisation ne pourra être demandée après la levée d'option de la Safer ou
après la mise en œuvre par la Safer de la faculté de substituer le promettant dans le bénéfice de la promesse de vente qu’elle
détient :
1) si la Safer ne pouvait devenir définitivement propriétaire de l'immeuble dont la désignation cadastrale figure en annexe I
et faire publier son titre au service de la publicité foncière,
2) si la cession au profit du promettant n'était pas agréée par les Commissaires du Gouvernement de la Safer,
3) si l'autorisation de démembrer la propriété n'était pas obtenue dans la mesure où cette autorisation serait requise,
4) si les éventuels titulaires d'un droit de préemption prioritaire ont décidé d'exercer ce droit,
5) si le promettant n’obtenait pas le prêt pour le montant, les conditions et délais indiqués au paragraphe 6.
Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées sont utilisées dans le cadre de l’exercice des missions d’intérêt général confiées aux Safer
en vertu du I de l’article L 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont nécessaires à l’exécution du présent contrat. Les
données personnelles des promettant et bénéficiaire sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat,
et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, promettant et bénéficiaire
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles les concernant. Ils peuvent exercer
leurs droits à tout moment en s’adressant au « Délégué à la protection des données, Fnsafer, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris », ou par internet : dpd@safer.fr.

15. Accès aux fichiers informatiques
Des informations relatives à ce projet d'achat font l'objet de traitement informatique. Conformément à la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 article 27, le promettant dispose d'un droit d'accès et de modification des données le concernant.

16. Annexes jointes
Annexe I – Désignation cadastrale
Annexe II – Plans
Annexe III – Risques naturels et technologiques
Annexe IV – Facture fermage

Approbation des :

Fait à .......................................................................................... ,

- mots nuls (nombre) :
- lignes rayées (nombre) :

le................................................................................................. .

- renvois (nombre) :

en deux exemplaires : un pour le promettant, un pour la Safer.

Signature du promettant précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour promesse d'achat" :
Mention :

CP-2021-0881
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PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT
ANNEXE I - DESIGNATION CADASTRALE
Identification du dossier : XC 74 21 0000 01
Promettant : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Commune : AYSE
Lieu-dit

Section

N°

LE PRE MILLERET

D

0573

LE PRE MILLERET

D

0577

LE PRE MILLERET

D

0587

LE PRE MILLERET

D

0587

LE PRE MILLERET

D

0588

Nature
Cadastrale

Zonage

Bio

16 a 09 ca

VI

A

Non

19 a 95 ca

VI

A

Non

J

21 a 45 ca

BT

A

Non

K

1 ha 04 a 52 ca

VI

A

Non

57 a 32 ca

VI

A

Non

Sub

Div.

Ancien N°

Surface

Total surface : 2 ha 19 a 33 ca sur la commune de AYSE

Fait en deux exemplaires

CP-2021-0881
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ANNEXE II – PLANS
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ANNEXE III – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Descriptif des risques
Edité le 06/10/2021 à 16h01

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation
Commune : AYSE
Préfixe
:
000
Section / feuille : D
N°parcelle : 0678

Informations sur la commune
Nom : AYSE
Code
Postal

Département : HAUTE-SAVOIE

Code INSEE : 74024
Commune dotée d'un DICRIM : Non
Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 3 (détails en annexe)

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Population à la date du 20/11/2015 : 1999

:

74130

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation

Retrait-gonflements des sols

Aléa faible

Séismes
4 - MOYENNE

Installations industrielles

Sites inventaire BASIAS
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INONDATIONS

?
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI
Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation :

Oui

?
Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes de
temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

Source: BRGM
Arrêté du préfet
coordonnateur
de bassin

AnnemasseCluses

Inondation Par
ruissellement
et coulée de
boue

12/12/2012

06/11/2012
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations
Evènements historiques d'inondation dans le département : 24 (Affichage des 10 plus récents)

Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date
début / date fin)

Approximation du nombre de
victimes

Type d'inondation

Approximation
dommages
matériels (€)

30/04/2015 - 05/05/2015

Crue pluviale éclair (tm < 2 heures),Crue pluviale lente (temps
montée tm > 6 heures),Lave torrentielle,
coulée de boue, lahar

30/11/1993 - 27/01/1994

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),rupture d'ouvrage de
défense,Nappe affleurante

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

08/09/1993 - 14/10/1993

Crue pluviale lente (temps montée tm > 6
heures),Crue pluviale rapide (2 heures < tm < 6
heures),rupture d'ouvrage de défense

de 1 à 9 morts ou disparus

inconnu

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

12/07/1987 - 12/07/1987

Crue pluviale éclair (tm < 2 heures),Lave torrentielle,
coulée
de
boue,
lahar,Ruissellement
rural,Ruissellement urbain

inconnu

inconnu

13/09/1940 - 15/09/1940

Crue nivale,Crue pluviale rapide (2 heures < tm < 6
heures),Lave torrentielle, coulée de boue,
lahar,non précisé

inconnu

inconnu

01/12/1935 - 28/03/1936

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),Ecoulement
sur
route,Mer/Marée

inconnu

inconnu

12/11/1895 - 13/11/1895

Crue nivale,Crue pluviale rapide (2
heures < tm < 6 heures),Lave
torrentielle, coulée de boue, lahar

inconnu

inconnu

11/07/1892 - 11/07/1892

Lave torrentielle, coulée de boue,

de 100 à 999 morts ou
disparus

lahar,Rupture de poche glaciaire

30/10/1859 - 03/11/1859

Crue nivale,Crue pluviale (temps
montée
indéterminé),rupture
d'ouvrage de défense

10/05/1856 - 07/06/1856

Crue pluviale lente (temps montée tm > 6
heures),rupture
d'ouvrage
de
défense

de 1 à 9 morts ou disparus
inconnu

inconnu

30M-300M
300M-3G
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INONDATIONS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

?
Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et
de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR
74DDT199900 12
- PPR sur la
commune
Ayse

Aléa

Prescrit le

Enquêté le

Approuvé
le

Inondation

25/06/1999

12/12/2000

19/11/2001

Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révisé

-/-/-
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

?
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou
« retrait des argiles ».

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?
Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux :
Type d'exposition de la localisation :

Oui

Aléa faible

?
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir
des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

?
Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non

Ministère de la transition écologique
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CAVITÉS SOUTERRAINES

?
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?
Cavités recensées dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non

Ministère de la transition écologique

CP-2021-0881

Page 7

Annexe

15/29

SÉISMES

?
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation :

4 - MOYENNE

?
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

?
Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?
Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m :

Oui

?
Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de
votre localisation.

Zone de recherche

Source: BRGM
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?
Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m :

Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

?
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?
Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m :
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km :

3
12

?
Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

Zone de recherche
Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km :

26

?
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de la
pertinence de diffusion de cette information.

Zone de recherche

Source: BRGM
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

?
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?
Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m :

Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

?
Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?
Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km :
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km :

Non

Non
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RADON

?
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?
Le potentiel radon de la commune de votre localisation est :

Faible

?
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

Source: IRSN

?

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.
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Glossaire
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à
compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou
révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la
ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les
enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 3
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 1
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF20190022

01/07/2018

31/12/2018

18/06/2019

17/07/2019

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF19960021

15/07/1996

23/07/1996

01/10/1996

17/10/1996

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF19820023

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Séisme : 1

Tempête : 1
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Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou
à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès
et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au cas
où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la DGPR
et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments qu'il
comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever.
Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.
Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens
Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni
approbation des informations contenues dans ces sites.
Ministère de la transition écologique
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

DDT-2019-1362
Adresse de l’immeuble
AYSE – Vignes BELLUARD

du

5 l 09 l 2019

mis à jour le

code postal ou Insee

l

l

commune

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

■

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit
1

1

anticipé

approuvé

x

x

■

prescrit

anticipé

1

approuvé

non x

oui

non x

oui

non x

date

l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

oui

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1

date 19 l 11 l 2001

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

x non

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

oui

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

2

oui

non x

oui

non x

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M
prescrit
3

>

3 oui

anticipé

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain

l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4

date

non x

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

4 oui

non

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé
5

5 oui

non x

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression

>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

>

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

>

L’immeuble est situé en zone de prescription

oui

non

oui

non

6 oui

non

6

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

6

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques
auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

oui

non
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
>

L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
zone 2
zone 3
très faible
faible
modérée

zone 4
moyenne

x

zone 5
forte

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
>

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non x

oui

non x

Information relative à la pollution de sols
>

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
>

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

oui

non x

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte
zonage réglementaire PPRn

vendeur / bailleur

date / lieu

acquéreur / locataire

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Internet :
www.georisques.gouv.fr
Modèle Etat des risques, pollutions et sols
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ANNEXE IV – FACTURE FERMAGE
MR BELLUARD EMMANUEL
117 PLACE DES ARCADES
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

domaine belluard

le terroir du
blanc

mont

FERMAGE 2020 :
COMMUNE
AYSE
AYSE

N°
D 676
D 677

AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE

D 678
D 575
D 587
D 588
D 573
D 577
D 2006

SURFACE

CULTURE

TOTAL VIGNES

CATEGORIE

PRIX/AN/HA

15 ARES 31

VIGNES AOC

15 ARES 31

1ERE 700 € / HA

108 €

12 ARES 10

VIGNES AOC

12ARES 10

1ERE 700 € / HA

85 €

07 ARES 55

VIGNES AOC

6 ARES 78

1ERE 700 € / HA

48 €

55 ARES 11

VIGNES AOC

55 ARES 11

1ERE 700 € / HA

386 €

1 HA 25 ARES 97

VIGNES AOC

89 ARES 43

1ERE 700 € / HA

626 €

30 ARES 32

VIGNES AOC

30 ARES 32

2EME 600 € / HA

182 €

16 ARES 09

VIGNES AOC

16 ARES 09

3EME 450 € / HA

73 €

19 ARES 95

VIGNES AOC

6 ARES 20

3EME 450 € / HA

28 €

5 ARES 71

VIGNES AOC

5 ARES 71

1ERE 700 € / HA

40 €

TOTAL VIGNES

2 HA 37 ARES 05

1 576 €

MONTANT : 1.600 € ANNUEL

REGLEMENT : CHEQUE N° 5994112 CM LE 7 DECEMBRE 2020
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0882
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - RANDONNEE
RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE MISSION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL
TECHNIQUE POUR LA MISE EN OEUVRE DU BALISAGE DIRECTIONNEL DES SENTIERS
INSCRITS AU PDIPR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n°CD-2021-025 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021 de
la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-074 du 08 novembre 2021 portant sur
Modificative n°3,

la Décision

Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 26 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil départemental de
la Haute-Savoie a comme compétence le déploiement du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnée (PDIPR).
La mise en œuvre de la politique randonnée départementale s’appuie sur une organisation de
moyens répartis entre les services du Département et les EPCI compétents en matière de
randonnée.
Le Département prend en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité
gestionnaire, le coût du matériel de balisage des Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 1
(SID1). Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la collectivité en possède la
jouissance.
Le Département cofinance le coût du matériel de balisage des Sentiers d’Intérêt Départemental
de niveau 2 (SID2) à hauteur de 50 % et des Sentiers d’Intérêt Local (SIL) à hauteur de 30 %,
fourni via le groupement de commande qu’il gère. La collectivité en est le propriétaire.
Une attention particulière sera apportée concernant la mise en œuvre des panneaux d’accueil
qui indiqueront, notamment, l’implication financière du Département.
Le Département est responsable de la mise en place d’une signalétique homogène à travers sa
charte de balisage.
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Pour cela il s’appuie depuis fin 2013 sur un prestataire afin de mettre en œuvre de façon
homogène et cohérente le balisage directionnel des sentiers inscrits au PDIPR. Ces Conseillers
techniques ont pour principales missions de :
-

réaliser aux côtés des collectivités les plans de balisage des Sentiers d’Intérêt
Départemental de niveau 1 (SID1) et des Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2
(SID2),
valider les plans de balisage des Sentiers d’Intérêt Local (SIL),
garantir la qualité de la pose des SID1 et SID2, par une réception des sentiers,
réceptionner les SID1 et SID2,
appuyer aux formations des collectivités,
apporter une expertise technique pour toute question liée au balisage des sentiers.

Le Département s’est engagé à apporter cet appui technique aux collectivités dans les
conventions cadres des Schémas Directeurs de la Randonnée, ce qui permet d’offrir un haut
niveau de balisage. La marché actuel s’achèvera le 15 décembre 2021.
Il est proposé de renouveler le marché pour un montant maximum de 880 000 € TTC sur 4 ans,
soit 220 000 € TTC par an.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation pour la mission d’assistance et de conseil
technique pour la mise en œuvre du balisage directionnel des sentiers inscrits au PDIPR.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le marché et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0883
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE
I - COMMUNE DE MONTRIOND : AIDE AUX COLLECTIVITES SUPPORT DE STATION DE
SKI ALPIN/COMPLEMENT
II – COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : LIAISON PAR CABLE LE FAYET – LE
BETTEX : AIDE COMPLEMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. PEILLEX Jean–Marc
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié
le 03 mai 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
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° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-097 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-0306 du 29 mars 2021 portant sur le plan de soutien à destination
des collectivités support de stations de ski alpin,
Vu la délibération n° CD-2021-025 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-074 du 08 novembre 2021 portant sur
Modificative n°3,

la Décision

Vu la demande d’aide complémentaire, au titre du dispositif d’aide aux collectivités support de
station de ski alpin, présentée par la Commune de Montriond en date du 15 juillet 2021 et la
demande de subvention présentée par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains, en date
du 09 mars 2021, auprès du Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 23 avril 2021.

I – COMMUNE DE MONTRIOND : AIDE AUX COLLECTIVITES SUPPORT DE STATION DE SKI
ALPIN / COMPLEMENT
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la demande portée par la
Commune de Montriond.
En complément des aides allouées par l’Etat dites « filet de sécurité », le Département de la
Haute-Savoie a lancé, au titre de sa compétence tourisme, un plan de soutien à destination
des collectivités support de stations de ski alpin en mobilisant une enveloppe
de 10,4 M€, afin de soutenir les initiatives en faveur du maintien de l'attractivité touristique
des stations de sport d'hiver qui ont fait l’effort de proposer, pour la saison hivernale
2020/2021, une offre adaptée pour la pratique des activités neige malgré la fermeture des
remontées mécaniques.
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Le calcul du montant de l’aide proposée s’élève à 50 % maximum du reste à charge (dans
la mesure où les dépenses « restant à charge » pour l’hiver 2020/2021 supérieures à celles
de la saison 2019/2020. Ce reste à charge correspond aux dépenses réellement supportées par
les collectivités et les syndicats intercommunaux, déduction faite des recettes dédiées),
plafonnée à 1 M€ et avait été estimé, dans un premier temps, par les collectivités, ce qui avait
permis de dimensionner le niveau d’aide pour chacune. Dans un second temps, les collectivités
étaient invitées à déposer leur déclaration finale pour le 15 juillet dernier, délai de rigueur.
Près de 9,9 M€ ont été versés à 41 collectivités, soit 95,2 % de l’enveloppe dédiée.
La Commune de Montriond avait établi une déclaration de l’estimatif en février dernier faisant
état d’un reste à charge de 42 475 €. Sur cette base, le Département avait délibéré sur une
subvention maximale de 21 238 € (50 %) que la Commune a confirmé par délibération du 1er juin
dernier entraînant le versement de ladite subvention.
Le 15 juillet dernier, délai de rigueur, la Commune adresse au Département une nouvelle
délibération communale (Conseil municipal du 07 juillet 2021) actant d’un montant de
dépenses réactualisé de 711 820 €, suite à la remontée tardive de factures de prestations
effectuée par son délégataire. La Commune sollicite le Département à hauteur de 50 % soit
355 910 €, sachant qu’elle a déjà perçu la somme de 21 238 €.
Il est proposé de prendre en compte le réajustement du reste à charge pour la
Commune de Montriond, autorisant, sur les bases des modalités préalablement délibérées, le
versement d’une aide complémentaire de 334 672 €.
II – COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : LIAISON PAR CABLE LE FAYET – LE BETTEX :
AIDE COMPLEMENTAIRE
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Saint-Gervais-Les-Bains.
La Commune de Saint-Gervais-Les-Bains porte le projet de création d’une liaison par câble
reliant le Fayet au Bettex via le parking du Châtelet. Ce projet initialement estimé à
30 M€ H.T. a bénéficié :
- d’une aide départementale de 75 841 €, au titre du Plan Tourisme, pour la phase étude
(80 % du coût des études - CP 2020-0038 du 06 janvier 2020).
- d’une aide départementale au titre des « Grands Projets » du Plan Tourisme, pour
un montant de 9 M€ (30 % - CP-2020-0732 du 09 novembre 2020).
Ce téléporté a pour objectifs prioritaires :
- une meilleure gestion des flux touristiques,
- une amélioration de la mobilité des habitants permanents,
- permettre d’abaisser significativement l’empreinte carbone du territoire.
Suite au chiffrage affiné rendu par le maître d’œuvre, le montant de l’opération s’élève
à 34 M€ H.T.
Ce projet fait l’objet :
- d’une valorisation de la subvention départementale dans le cadre du prochain
CPER 2021-2027,
- d’une demande d’aide complémentaire auprès du Département, objet de la présente
délibération.
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Il est proposé l’accompagnement complémentaire du Département, conformément au Plan
Tourisme 2013/2022, au titre de l’axe 5 « Développer l’offre de mobilité collective et de
mobilités douces », action 5.3 « Grands équipements alternatifs grands site », Grands Projets, à
hauteur de 1 200 000 €, portant l’aide globale à 10 200 000 € soit 30 % du coût final du projet
arrêté à 34 000 000 € HT (hors acquisitions).
Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

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

Liaison par câble Le Fayet/Bettex

Coût du projet global HT :

34 000 000 €

COFINANCEMENTS

Montant HT

En % du coût HT

Région (sollicitée)

10 200 000 €

30,00 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

10 200 000 €

30,00 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 400 000 €

60,00 %

Participation de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

13 600 000 €

40,00 %

Les modalités d’accompagnement dont celles du versement de l’aide départementale restent
inchangées selon les termes de la convention signée le 30 novembre 2020.
Après en avoir délibéré
M. Jean-Marc PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

I - COMMUNE DE MONTRIOND : AIDE AUX COLLECTIVITES SUPPORT DE STATION DE SKI
ALPIN / COMPLEMENT
APPROUVE le réajustement du reste à charge pour la Commune de Montriond dans le cadre du
fonds de soutien aux initiatives structurantes en faveur du maintien de l'attractivité
touristique, à destination des collectivités et syndicats intercommunaux support de stations de
ski alpin,
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Montriond.
II – COMMUNE-DE-SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : LIAISON PAR CABLE LE FAYET – LE BETTEX :
AIDE COMPLEMENTAIRE
DECIDE d’accompagner la Commune de Saint-Gervais-les-Bains dans le cadre de la réalisation
d’une liaison par câble entre le Fayet et le Bettex, au titre d’une aide complémentaire.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002023 intitulée « Plan Tourisme »
à l’opération définie ci-dessous :
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Code
affectation

AF21TOU043

Code de
l’opération

21TOU01756

Montant
affecté à
l’opération en
€

Libellé de l’Opération

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

2022

2023 et suivants

Liaison Téléporté Fayet/Bettex

1 200 000

0,00

0,00

1 200 000

Total

1 200 000

0,00

0,00

1 200 000

AUTORISE le versement de la subvention de 1 200 000 € à la commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002023

94

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

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF21TOU043

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais-Les-Bains
Total de la répartition

Montant global de la
subvention en €
1 200 000,00
1 200 000,00

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2025, la subvention étant caduque au 31 décembre 2025 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (34 000 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière
à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 %
et un montant d’aide plafonné à 10 200 000 €. De la même manière et dans l’éventualité où
le montant final de l’opération serait supérieur à 34 000 000 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 10 200 000 € ;
DIT que les autres clauses du conventionnement signé en date du 30 novembre 2020 restent
inchangées.
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison, celleci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
collectivité et l’avoir préalablement entendue.
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Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière
de communication :
- l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d’information et
de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.
- le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou des
photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s) aux
services départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de la
subvention.
- il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des supports
de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces supports sont à
la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s) emplacement(s) et leur
conception graphique seront définis conjointement par la Commune et le Département
(Pôle de la Communication Institutionnelle - PCI) et sur son initiative, sachant que
la conception fera l’objet d’une validation du Département (PCI).
- il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée
et Pôle Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose effective
de ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention.
- dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc.,
sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0884
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE
SIVU D’AGY (SAINT-SIGISMOND/ARACHES-LA-FRASSE) – PROGRAMME
D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DU PLATEAU D’AGY (PHASE 1 – MAITRISE
D’ŒUVRE/ETUDES) – AVENANT DE PROLONGATION DE SUBVENTION SANS
MODIFICATION DU MONTANT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. BAUD Richard à
Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. SADDIER Martial
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
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° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-097 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-025 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de prolongation de subvention présentée par le SIVU d’AGY en date
du 05 octobre 2020 auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de ses séances
du 28 mai 2021.

I - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE d’AGY (SAINT-SIGISMOND/ARACHES-LAFRASSE) – PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DU PLATEAU
D’AGY (PHASE 1 – MAITRISE D’ŒUVRE/ETUDES) –PROROGATION DE SUBVENTION SANS
MODIFICATION DU MONTANT
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) d’AGY.
En raison du contexte sanitaire et de la mise en place de nouvelles équipes municipales, le
calendrier de réalisation de cette étude d’assistance en maîtrise d’œuvre a été modifié.
A cet effet, le SIVU d’AGY sollicite une prolongation de deux ans de la subvention votée par le
Département en 2018 pour l’étude d’assistance à maîtrise d’œuvre pour le programme
d’aménagement et de valorisation du plateau d’Agy.
Il est proposé la prorogation de deux ans de la subvention de 20 000 €, soit 20 % du coût
global HT estimé à 100 000 € HT pour la réalisation de cette étude d’assistance à maîtrise
d’œuvre, votée le 02 juillet 2018 soit jusque fin décembre 2023 au lieu de fin décembre 2021,
sans modification de montant.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la prolongation de deux ans la subvention votée le 02 juillet 2018 relative à l’étude
d’assistance en maîtrise d’œuvre sur le programme d’aménagement et de valorisation du
plateau d’Agy soit jusque fin décembre 2023, sans modification de montant.
Il est dit que :
-

s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan
de financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la
baisse afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas
apporter une participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La
participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du
CGCT),

-

en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris
dans l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la
raison, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département
pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.

Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière
de communication :
-

l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.,

-

le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention,

-

il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
Commune et le Département (Pôle de la Communication Institutionnelle - PCI) et sur son
initiative, sachant que la conception fera l’objet d’une validation du Département (PCI),

-

il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Pôle Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la
pose effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du
solde de la subvention,
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-

dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc. sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0885
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
VISITE VIRTUELLE DE LA NECROPOLE NATIONALE DES GLIERES - CONVENTION ENTRE
LE DEPARTEMENT ET PATRIMOINE AURHALPIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. BAUD Richard à
Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. SADDIER Martial
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines
et mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021
de la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-004 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 la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que :
En 2020, face à l’impossibilité d’organiser le Printemps des cimetières du fait de la crise
sanitaire, Patrimoine Aurhalpin, association régionale qui rassemble les acteurs du patrimoine
des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé la création d’une visite virtuelle de la
Nécropole nationale des Glières.
Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère des Armées, du ministère de la
Culture et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sont également associés au projet l’Association
des Glières et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG). Le
Département de la Haute-Savoie a contribué au projet en fournissant des éléments de
contenus, d’iconographies extraites de ses collections patrimoniales, qui viennent enrichir la
visite virtuelle.
Une convention de partenariat doit être signée entre le Département de la Haute-Savoie et
Patrimoine Aurhalpin pour fixer les droits et obligations des parties concernant la rédaction des
textes, la mise à disposition des documents d’archives et photographies d’objets, ainsi que la
communication et la valorisation du projet. La signature de la convention permettra
à Patrimoine Aurhalpin de mettre en ligne la visite virtuelle sur le site internet du Printemps
des cimetières.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE la proposition de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat conclue entre le
Département de la Haute-Savoie et l’association Patrimoine Aurhalpin pour la création d’une
visite virtuelle de la Nécropole des Glières, jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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CONVENTION
Entre les soussignés :
Patrimoine Aurhalpin,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture du Rhône le 17
janvier 1983, sous le numéro 1 /17337, publiée au Journal Officiel le 1er février 1983, dont le
siège social est situé à Lyon 9ème, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry Numéro de Siret:
3276 86 333 000 29
Représentée par Marie-Hélène Chateau, en qualité de présidente, dûment habilitée à cet
effet,
Ci-après dénommée « Patrimoine Aurhalpin »
Et
Le Département de la Haute-Savoie,
dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444 74041 Annecy Cedex,
représentée par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente n°CP-2021du
Ci-après dénommé « le Département de la Haute-Savoie »,
Ci-après dénommés individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties ».

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention, ci-après dénommée « la Convention », a pour objet de définir les
termes et conditions des obligations et droits des Parties, dans le cadre de la réalisation
d’une visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières.
Patrimoine Aurhalpin en tant que porteur de projet pour la réalisation de visites virtuelles de
cimetières, dans le cadre de ses actions sur le patrimoine funéraire, sollicite l’aide du
Département de la Haute-Savoie pour la création d’une visite virtuelle de la Nécropole
nationale des Glières. La Nécropole nationale des Glières, propriété du Ministère des
Armées gérée par l’ONACVG, fait l’objet d’actions de valorisation et de médiation de la part
du service Patrimoine du Département de la Haute-Savoie, gestionnaire du musée associé.
En cette qualité, le Département de la Haute-Savoie propose son concours pour la rédaction
de textes et la mise à disposition de contenus, d’iconographies extraites de ses collections
patrimoniales, qui viendront enrichir la visite virtuelle.
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à sa date de signature par les Parties.
Elle prendra fin en cas d’arrêt définitif de la mise en ligne de la visite virtuelle.
Elle n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Cependant, les droits et obligations des Parties relatives à la communication (et figurant
notamment aux articles 3-2, 4-2, 4-3 et 5 de la présente Convention) survivront au-delà de
la date de livraison du projet.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Article 3-1 – Rédaction des textes et mise à disposition de documents d’archives et de
photographies d’objets
Le Département de la Haute-Savoie, de par ses connaissances sur le sujet, s’engage à fournir
des textes pour enrichir le contenu de la visite virtuelle de la Nécropole nationale des
Glières. Ses textes ont été cadrés et calibrés par Patrimoine Aurhalpin et les autres parties
prenantes du projet.
Le Département de la Haute-Savoie met à disposition de Patrimoine Aurhalpin des
documents d’archives et des photographies d’objets de leurs collections, en lien avec les
sujets évoqués dans la visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières. La mise à
disposition des documents par le Département de la Haute-Savoie auprès de Patrimoine
Aurhalpin a fait l’objet d’une convention de prêt de clichés conclue entre les deux entités le
19 mai 2021.
Article 3-2 – Communication
Le Département de la Haute-Savoie s'engage à mentionner Patrimoine Aurhalpin et Le
Printemps des cimetières ainsi que l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment les
structures qui participent financièrement (Ministère de la Culture, Ministère des Armées et
Région Auvergne-Rhône-Alpes), de manière systématique et valorisante, sur les
communiqués de presse et sur tous les supports de communication qui se rapportent au
projet (site internet, réseaux sociaux, …).
Pour les documents de communication papier, où l’intégration de l’ensemble des logos n’est
pas possible (plaquettes ou flyers), l’intégration d’un QR code permettant d’accéder à la
visite, fourni par Patrimoine Aurhalpin et accompagné de la mention « Découvrir la visite
virtuelle de X, imaginée par Patrimoine Aurhalpin » sera suffisant. Le Département de la
Haute-Savoie s'engage à transmettre le BAT de ce support à Patrimoine Aurhalpin.
Article 3-3 – Panneau de valorisation in situ
Afin d’assurer l’information du public sur le site même de la Nécropole, le Département de
la Haute-Savoie, en lien avec l’ONACVG, gestionnaire du site, l’UDAP et la CRMH, pourra
installer un panneau qui présente le dispositif de visite virtuelle. Celui-ci sera réalisé en
relation avec Patrimoine Aurhalpin, afin de respecter la charte graphique de l’association et
de mentionner les financeurs du projet. Les éléments nécessaires à la réalisation du panneau,
ainsi qu’un QR code, seront fournis par Patrimoine Aurhalpin.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE PATRIMOINE AURHALPIN
Article 4-1 : Utilisation des textes et des documents d’archives fournis par le Département
de la Haute-Savoie
Patrimoine Aurhalpin s’engage à respecter les règles de diffusion des textes, documents
d’archives et des photographies d’objets fournis par le Département de la Haute-Savoie pour
illustrer la visite virtuelle de la Nécropole nationale des Glières. Leur utilisation sera
strictement réservée au projet susmentionné.
Patrimoine Aurhalpin recueillera l’accord du Département de la Haute-Savoie sur toute
modification des contenus fournis par lui, avant leur mise en ligne.
Le Département de la Haute-Savoie sera mentionné pour sa contribution à la réalisation du
projet par la mise à disposition de contenus et clichés.
Article 4-2 : Communication
Patrimoine Aurhalpin s'engage à mentionner le Département de la Haute-Savoie, de manière
systématique et valorisante, sur les communiqués de presse et sur tous les supports de
communication qui se rapportent au projet.
Patrimoine Aurhalpin s'engage à reproduire de façon visible et lisible le logo du Département
de la Haute-Savoie (tel que défini ci-après) sur tous supports de communication relatifs au
projet (c'est à dire notamment dans le dispositif de visite virtuelle, sur le site internet du
Printemps des cimetières et de Patrimoine Aurhalpin ou tout autre support de communication
faisant référence au projet).
Patrimoine Aurhalpin s'engage à respecter scrupuleusement la charte graphique du
Département de la Haute-Savoie sur l'ensemble des documentations visés au présent article.
La charte graphique sera fournie par le Département de la Haute-Savoie.
Article 4-3 – Panneau de valorisation in situ
Patrimoine Aurhalpin s’engage à apporter son concours à la réalisation d’un panneau
informatif in situ sur le site de la Nécropole nationale des Glières permettant de valoriser la
visite virtuelle par la mise à disposition de la charte graphique du projet, des logos des
parties prenantes et pour tout besoin rédactionnel.

ARTICLE 5 : UTILISATION DES DENOMINATIONS ET DES MARQUES
5.1. Usage de la marque de Patrimoine Aurhalpin
Patrimoine Aurhalpin autorise le Département de la Haute-Savoie à utiliser son logo pour
communiquer sur le présent projet sur tous supports (y inclus ceux en ligne) et par tous
moyens, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle ou d'information
interne et externe, et ce pour toute la durée de la convention (à mettre en cohérence avec
article 2) à compter de la signature de la présente convention.
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La marque de Patrimoine Aurhalpin est constituée de la dénomination « Patrimoine
Aurhalpin.» et du logotype suivant :

5.2. Usage de la Marque du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie autorise Patrimoine Aurhalpin à utiliser son logo dans
des actions de communication engagées au titre de la présente Convention, comme indiqué
à l'art. 4.2 et ce pour la durée de ladite Convention.
La Marque du Département de la Haute-Savoie est constituée de la marque verbale
«.Département de la Haute-Savoie » et du logotype suivant :

ARTICLE 6 : RESILIATION / RESOLUTION
9.2. Annulation de l'opération
La présente Convention sera résiliée de plein droit en cas de non-réalisation du projet.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE REGLEMENT DES LITIGES
La présente Convention est régie par la loi française. Tous litiges auxquels elle pourrait
donner lieu et n'ayant pu être réglés à l'amiable, seront tranchés définitivement par les
juridictions compétentes.

ARTICLE 8 : INTERLOCUTEURS
Pour l'exécution de la Convention, les interlocuteurs désignés par les Parties sont :
Pour le Département de la Haute-Savoie : Direction Culture Patrimoine - Laurence Clouet,
responsable du service valorisation patrimoniale
Pour Patrimoine Aurhalpin : Marie-Hélène Chateau, présidente
Tout changement d'interlocuteur fera l'objet d'une information écrite et préalable à l'autre
Partie.
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ARTICLE 9 : ACCEPTATION
Les Parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les stipulations de la présente
Convention.

Fait en deux exemplaires, à Lyon, le …

Pour Patrimoine Aurhalpin

Pour le Département
de la Haute-Savoie

Marie-Hélène Chateau
Présidente

Martial Saddier
Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0886
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
ACTUALISATION DES STATUTS DE L'OFFICE DEPARTEMENTAL D'ACTION CULTURELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-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. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, Mme GAY Agnès, 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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. BAUD Richard à
Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LHUILLIER Myriam, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme PETEX–LEVET Christelle, Mme TEPPE–ROGUET Marie–
Claire, M. CATTANEO Marcel, M. PUTHOD Dominique, M. SADDIER Martial
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

22

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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20

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

20

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
En vertu de l’art. R.2221-53 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui précise que le
régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et
chargées de l’exploitation d’un service public à caractère administratif est celui de la
collectivité territoriale qui les a créées,
Vu la délibération du 02 mars 1999 du Département de la Haute-Savoie (n° CG-1999-154)
adoptant le principe de la création d’un office à vocation culturelle et donnant délégation à la
Commission Permanente, sous la forme juridique d’une régie départementale dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
Vu la délibération du 02 novembre 1999 de la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie (CP-1999-1516) décidant la création de l’Office Départemental d’Action
Culturelle (ODAC) et approuvant son règlement intérieur,
Vu la délibération n° CP-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du 06 janvier 2014 de la Commission Permanente (n° CP-2014-031) modifiant
les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 28 mai 2018 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA–2018-009)
renouvelant les membres du Conseil d’Administration de l’ODAC,
Vu la délibération du 30 avril 2020 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2020-005)
adoptant la modification du périmètre des missions de l’ODAC,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du 18 octobre 2021 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2021-008)
modifiant les statuts de l’ODAC,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 09 septembre 2021,
Considérant le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de
l’exploitation d’un service public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
L’Office Départemental d’Action Culturelle (ODAC) est une régie dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière et chargée de l’exploitation d’un service public à
caractère administratif.
En complément des missions dévolues au Pôle Culture Patrimoine (PCP) du Département de la
Haute-Savoie, l’activité de l’ODAC s’articule autour des missions principales suivantes :
- la mise en œuvre de spectacles sur les sites départementaux ;
- l’accès à la culture des publics qui en sont éloignés ;
- l’éducation à la citoyenneté.
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Le Conseil d’Administration de l’ODAC est composé de treize membres répartis en deux
collèges :
- collège des conseillers départementaux, détenant la majorité des sièges : sept membres
de droit, désignés par l’Assemblée départementale lors de sa séance d’installation, en
début de mandat, sur proposition du Président,
- collège des personnalités qualifiées : six membres désignés par l’Assemblée
départementale sur proposition du Président, en raison de leur compétence et de leur
expérience en matière d’action artistique et culturelle.
Les sept conseillers départementaux sont désignés administrateurs de l’ODAC pour une durée
correspondant à celle de leur mandat départemental. Les six autres administrateurs sont
désignés pour une durée de six ans et sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
Le Président et le Vice-Président de l’ODAC sont obligatoirement des élus départementaux.
Les statuts de l’ODAC n’ayant pas été mis à jour depuis le début du mandat précédent,
il est aujourd’hui nécessaire de procéder à des ajustements à caractère technique, sans
incidence sur le fonctionnement de la structure.
Ceux-ci visent à préciser les modalités de désignation des personnalités qualifiées appelées à
siéger au sein du Conseil d’Administration de l’ODAC, et à corriger une formulation imprécise
dans les statuts actuels.
Le Conseil d’Administration de l’ODAC, réuni le 18 octobre 2021, a émis un avis favorable à ces
ajustements statutaires.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mmes Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Daniel DEPLANTE), Myriam LHUILLIER, Marie-Antoinette
METRAL, Marie-Claire TEPPE–ROGUET, MM. Joël BAUD–GRASSET (représenté par Mme
Chrystelle BEURRIER), Marcel CATTANEO et Dominique PUTHOD,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la nouvelle version des statuts de l’ODAC ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
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OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION CULTURELLE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

PREAMBULE

Considérant le décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un
service public et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales.
En vertu de l’art. R. 2221-53 du Code général des collectivités territoriales, le régime applicable aux
régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et chargées de l’exploitation d’un
service public à caractère administratif est celui de la collectivité territoriale qui les a créées.

ARTICLE 1 : MISSIONS DE LA REGIE
En complément des missions dévolues au Pôle Culture Patrimoine du Département de la Haute-Savoie,
l’ODAC a pour mission de participer au développement artistique et culturel du territoire.

Le projet départemental confié à l’ODAC s’articule autour des missions principales
suivantes :
- la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre de spectacles sur ses sites et
sur le territoire ;
- l’accès à la culture des publics qui en sont éloignés ;
- l’éducation à la citoyenneté par des actions dédiées à la jeunesse.
ARTICLE 2 : COMPOSITION ET CONDITIONS DE DESIGNATION
Le Conseil d’Administration de l’ODAC est composé de treize membres répartis en deux collèges,
désignés par le Conseil Départemental sur proposition de son Président :


COLLEGE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX, détenant la majorité des sièges du
Conseil d’Administration :
o



SEPT membres de droit, désignés lors de la séance d’installation du Conseil
Départemental, en début de mandat.

COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIEES :
o

SIX membres désignés en raison de leur compétence et leur expérience en matière
d’action artistique et culturelle.

Les membres du Conseil d’Administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne peuvent
déléguer leur pouvoir qu’au sein même du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3 : INCOMPATIBILITE
En vertu de l’art. R. 2221-8 du Code général des collectivités territoriales, les administrateurs de la régie
ne peuvent :
 prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
 occuper une fonction dans ces entreprises ;
 assurer une prestation pour ces entreprises ;
 prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d’infraction à ces interdictions, l’intéressé est déchu de son mandat par le Conseil
d’Administration à la diligence de son Président, ou par le Préfet agissant de sa propre initiative.
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ARTICLE 4 : DUREE DE MANDAT


Les sept conseillers départementaux sont désignés administrateurs pour une durée
correspondant à celle de leur mandat départemental. Toutefois, quelle que soit la date à laquelle
leur nomination a été prononcée, leur mandat arrive à échéance le jour de la séance d’installation
du Conseil Départemental suivant son renouvellement.



Les six autres administrateurs, n’ayant pas de mandat électif, sont désignés pour une durée de
six ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans. L’ordre de renouvellement est
déterminé par voie de tirage au sort. Pour la première période, la durée de mandat sera réduite
suivant l’ordre de tirage.

Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. En cas de démission ou de décès, il est procédé
dans le plus bref délai au remplacement de l’administrateur démissionnaire ou décédé, et le nouvel
administrateur exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour l’administrateur
remplacé.

ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En vertu de l’art. R. 2221-9 du Code général des collectivités territoriales :
-

Le Conseil d’Administration élit, en son sein, son Président ou sa Présidente et un ou plusieurs
Vice-Présidents ou Vice-Présidentes.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son
Président ou de son directeur en cas de vacance du poste de Président.
Il est en outre réuni chaque fois que le Président le juge utile ou sur la demande du Préfet ou de
la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le Président.
Les séances du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.
Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la
régie. Il arrête toutes dispositions utiles à cet effet.

En vertu de l’article R.2221-20 du Code général des collectivités territoriales :
-

Le Président du Conseil Départemental de la Haute Savoie ou son représentant peut assister
aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative.
Les délibérations sont prises à la majorité, pouvoirs compris, des administrateurs en exercice. Un
même administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Les emplois de la régie sont créés par le Conseil d’Administration (art. R.2221-56 du Code
général des collectivités territoriales).
Le Conseil d’Administration décide les acquisitions, aliénations, et prises en location de biens
immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à
la régie (art. R.2221-19 du Code général des collectivités territoriales).

En vertu de l’art. R. 2221-23 du Code général des collectivités territoriales :
-

La passation des contrats donne lieu à un compte-rendu spécial au Conseil d’Administration dès
sa plus prochaine réunion, à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée
par le Conseil d’Administration.

En vertu de l’art. R.2221-24 du Code général des collectivités territoriales :
-

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux
marchés de la collectivité.

ARTICLE 6 : QUORUM
En vertu de l’article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Administration
ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente.
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La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la
moitié du nombre des membres en exercice. Ce nombre doit excéder le nombre de conseillers en
exercice divisé par deux, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.
Exception à la règle du quorum : si, après une première convocation, le Conseil d’Administration ne s’est
pas réuni en nombre suffisant, les votes faits après la seconde convocation à trois jours d’intervalle sont
valables, quel que soit le nombre de conseillers présents.

ARTICLE 7 : DELEGATION ET AUTORISATION PAR DELIBERATION
Le Conseil d’Administration pourra donner délégation au Président du Conseil d’Administration pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
Le Président, représentant légal, après autorisation par délibération du Conseil d’Administration, intente
au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les
transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le Président s’engage à informer par compte-rendu spécial au Conseil d’Administration, dès sa plus
prochaine réunion, des actions menées dans le cadre de ses délégations et autorisations.

ARTICLE 8 : INDEMNISATION
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont exercées à titre bénévole.
Les administrateurs peuvent toutefois être remboursés de leurs frais de déplacement pour se rendre aux
séances du Conseil d’Administration, ou pour toute mission pour laquelle ils auront été dûment mandatés
par le Président du Conseil d’Administration de l’ODAC.
Ce remboursement intervient dans les mêmes conditions et au même tarif que les agents du
Département de la Haute-Savoie, en application des textes en vigueur fixant les taux des indemnités
forfaitaires de déplacement.

ARTICLE 9 : LE PRESIDENT
Le représentant légal de la régie ODAC est le Président du Conseil d’Administration.
Le Président et le ou les Vice-Présidents du Conseil d’Administration doivent être membres du Conseil
Départemental (art. R.2221-55 du Code général des collectivités territoriales).
Le Président du Conseil d’Administration (art. R.2221-57 du Code général des collectivités territoriales) :





prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration ;
peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables de service, sous sa responsabilité et
sa surveillance ;
est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses ;
nomme les personnels.

Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du Conseil d’Administration, faire tous actes
conservatoires des droits de la régie.
Le Président du Conseil d’Administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à
l’article L.2221-10 du Code général des collectivités territoriales. Il met fin à ses fonctions dans les
mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R.2221-11 du Code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 10 : LE DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE
Le directeur peut être un fonctionnaire territorial ou un agent contractuel du Département de la HauteSavoie mis à disposition de la régie pour tout ou partie de son temps de travail.
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En vertu de l’art. R.2221-11 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions du directeur sont
incompatibles avec :
 un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen.
 un mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental,
conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement détenu dans la ou les
collectivités intéressées ou dans une conscription incluant cette ou ces collectivités.
 celle de membre du Conseil d’Administration de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas
d’infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Président, soit par le
Préfet. Il est immédiatement remplacé.
Le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du Président du Conseil d’Administration, le
fonctionnement et la gestion du personnel de la régie.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu’il est personnellement concerné par
l’affaire en discussion.

ARTICLE 11 : LE PERSONNEL
Les agents de la régie ne peuvent être membres du Conseil d’Administration.
Le personnel des régies à caractère administratif est nommé par le Président et peut être :
 soit un personnel fonctionnaire pour le personnel sous statut,
 soit un personnel contractuel.
L’ODAC peut avoir recours à des agents contractuels dans les mêmes conditions que les collectivités
territoriales ou que l’Etat, et notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes.

ARTICLE 12 : REGIME FINANCIER
 LE COMPTABLE
Le comptable de l’ODAC est un comptable direct du Trésor Public ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le Préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
 LE BUDGET
Le Président de l’ODAC est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des dépenses et
des recettes.
Le budget est préparé par l’ordonnateur. Il est voté par le Conseil d’Administration.
En fin d‘exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Ces documents sont présentés au Conseil d’Administration dans les délais fixés à l’article L.1612-12 du
Code général des collectivités territoriales. Les comptes sont ensuite transmis pour information au
Département de la Haute-Savoie dans un délai de deux mois à compter de la délibération du Conseil
d’Administration.
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le Conseil d’Administration.
 LA DOTATION
La dotation s’accroît :
de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
des dons et subventions et des réserves faits au titre de l’investissement, qui pourront lui être
attribués par le Département de la Haute-Savoie, par des établissements publics ou par toute
autre personne morale ou physique.
 LA COMPTABILITE
La comptabilité de l’ODAC est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au
plan comptable général à compter de la mise en place de la M52 du Département de la Haute-Savoie. Ce
plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget,
après avis du Conseil National de la Comptabilité et selon les termes de l’article R.2221-36 du Code
général des collectivités territoriales.
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La comptabilité des matières, selon la définition de l’article R.2221-37 du Code général des collectivités
territoriales, est tenue sous la responsabilité de l’ordonnateur.
Les dépenses de la section de fonctionnement régulièrement engagées, non mandatées et pour
lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par l’ordonnateur au comptable
et rattachées au résultat de l’exercice qui s’achève.
 FIN DE LA REGIE
Dans le cas prévu à l’article R.2221-7 du Code général des collectivités territoriales, le Président du
Conseil d’Administration prend toutes les mesures d’urgence en vue de remédier à la situation en cause.
Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.
A défaut, le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie peut mettre le Président du Conseil
d’Administration en demeure de remédier à la situation.
Si l’atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie peut décider la suspension provisoire ou l’arrêt définitif des
opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R.2221-16 et R.2221-17 du Code
général des collectivités territoriales s’appliquent.
En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à
l’article R.2221-17 du Code général des collectivités territoriales et est soumise, pour avis, aux
commissions administratives paritaires compétentes (art. R.2221-62).

CP-2021-0886

Annexe

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0887
OBJET

:

ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGES
PAIEMENT DOSSIER SIEL ET SUBVENTION EPS ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
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 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 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 ;
délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative n°3 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 d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu les avis favorables émis par la 4ème Commission Education , Jeunesse, Sport, Culture,
Patrimoine lors de ses réunions de 18 octobre et 15 novembre 2021,
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 la politique éducative du
Département en direction des collèges est organisée autour de la procédure du dossier SIEL 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.
Au regard des justificatifs transmis par les établissements pour les actions réalisées durant
l’année scolaire 2020-2021, il est proposé à la Commission Permanente d’accorder les
participations suivantes :
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I.1. DOSSIER SIEL - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 : Projets menés dans les thématiques Activités
de Pleine Nature, Collégiens en refuge, Développement durable, Orientation, SantéCitoyenneté, Savoir nager et Savoir skier :

Cantons

Bénéficiaires collèges publics

Montants
proposés en €
6 849,90

Evian-les-Bains

Abondance Val d'Abondance

Rumilly

Alby-sur-Chéran René Long

Annecy 2

Annecy Raoul Blanchard

Annecy 2

Annecy Les Balmettes

Annecy 3

Annecy Les Barattes Annecy-le-Vieux

24 222,40

Annecy 3

Annecy Evire Annecy-le-Vieux

21 726,69

Annecy 4

Annecy Beauregard Cran-Gevrier

14 619,34

Annecy 1

Annecy Jacques Prévert Meythet

18 659,30

Seynod

Annecy Le Semnoz Seynod

18 913,84

Sciez

Boëge Jean-Marie Molliet

9 195,81

Bonneville

Bonneville Samivel

Sciez

Bons-en-Chablais François Mugnier

Mont-Blanc

Chamonix Mont-Blanc Frison Roche

Cluses

Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle

Gaillard

Cranves-Sales Paul-Emile Victor

2 160,00

La Roche-sur-Foron

Cruseilles Louis Armand

4 015,00

Sciez

Douvaine Bas Chablais

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains Les Rives du Léman

22 016,37

Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex Jean Lachenal

21 377,50

Gaillard

Gaillard Jacques Prévert

Annecy 3

Groisy Le Parmelan

Bonneville

Marignier Camille Claudel

Sallanches

Megève Emile Allais

Mont-blanc

Passy Varens

19 114,30

Annecy 1

Poisy Simone Veil

11 364,00

La Roche-sur-Foron

Reignier-Esery La Pierre aux Fées

21 027,50

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron Les Allobroges

15 463,87

Rumilly

Rumilly Chéran

15 330,87

Rumilly

Rumilly Le Clergeon

18 940,11

Evian-les-Bains

Saint-Jean d'Aulps Henri Corbet

10 867,57

Bonneville

Saint-Jeoire Gaspard Monge

21 713,35

Annecy 4

Saint-Jorioz Jean Monnet

15 161,45

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Arthur Rimbaud

16 483,87

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Jean-Jacques Rousseau

17 060,16

Evian-les-Bains

Saint-Paul-en-Chablais Pays de Gavot

10 580,78

Bonneville

Saint-Pierre-en-Faucigny Karine Ruby

21 997,70

Sallanches

Sallanches Le Verney

13 394,00

Cluses

Samoëns André Corbet
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8 687,88
10 631,90
7 840,70

25 647,04
9 283,46
6 444,80
12 631,38

393,00

850,68
9 496,61
21 320,60
5 380,90

2 473,02
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Cantons

Bénéficiaires collèges publics

Montants
proposés en €
17 688,00

Cluses

Scionzier Jean-Jacques Gallay

Saint-Julien-en-Genevois

Seyssel Le Mont des Princes

15 075,60

Annecy 1

Sillingy La Mandallaz

20 875,54

Cluses

Taninges Jacques Brel

14 489,41

Faverges- Seythenex

Thônes Les Aravis

9 102,60

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Champagne

7 843,93

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Jean-Jacques Rousseau

10 246,14

Annemasse

Ville-la-Grand Paul Langevin

15 296,63

Total collèges publics

Cantons

Bénéficiaires collèges privés

623 955,50

Montants
proposés en €

Evian-les-Bains

Abondance Sainte-Croix des Neiges

Annecy 2

Annecy Les Tilleuls

Annecy 2

Annecy Saint-Michel

Annecy 3

Annecy La Salle Vignières Annecy-le-Vieux

22 118,50

Annecy 3

Annecy La Salle Pringy

25 950,11

Annecy 4

Annecy Saint-François Cordeliers Seynod

16 724,00

Thonon-les-Bains

Bellevaux Notre-Dame

15 029,10

Cluses

Cluses Saint-Jean Bosco

22 925,32

Saint-Julien-en-Genevois

Collonges-sous-Salève Maurice Tièche

Saint-Julien-en-Genevois

Collonges-sous-Salève Saint-Vincent

7 218,22

Sciez

Douvaine Saint-François Douvaine

5 294,52

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains Saint-Bruno

La Roche-Sur-Foron

La Roche-sur-Foron Sainte-Marie

Sallanches

Megève Saint-Jean-Baptiste

2 032,50

Rumilly

Rumilly Démotz de la Salle

16 541,65

Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains Assomption Mont-Blanc

2 740,20

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Présentation de Marie

15 573,87

Sallanches

Sallanches Saint-Joseph

6 128,63

Faverges-Seythenex

Thônes Saint-Joseph

7 525,50

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Sacré-Cœur

15 792,48

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Saint-Joseph

19 215,00

15 262,75
66,00

645,99

3 066,84

Total collèges privés
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I.2.DOSSIER SIEL - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 : Projets menés dans la thématique NatureEspaces Naturels Sensibles :
Cantons

Bénéficiaires collèges publics et privés

Montants
proposés en €
891,00

Evian-les-Bains

Abondance Val d'Abondance

Rumilly

Alby-sur-Chéran René Long

3 402,00

Bonneville

Bonneville Samivel

2 835,00

Gaillard

Cranves-Sales Paul-Emile Victor

144,00

Sciez

Douvaine Bas Chablais

248,00

Saint-Julien-en-Genevois

Frangy Val des Usses

Annecy 3

Groisy Le Parmelan

Mont-Blanc

Passy Varens

3 240,00

Annecy 1

Poisy Simone Veil

2 200,00

Rumilly

Rumilly Le Clergeon

Annecy 4

Saint-Jorioz Jean Monnet

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Jean-Jacques Rousseau

820,00

Bonneville

Saint-Pierre-en-Faucigny Karine Ruby

999,00

Cluses

Samoëns André Corbet

150,00

Cluses

Scionzier Jean-Jacques Gallay

1 950,00

Annecy 1

Sillingy La Mandallaz

1 100,00

Cluses

Taninges Jacques Brel

2 200,00

Thonon-les-Bains

Bellevaux Notre-Dame

668,00

Rumilly

Rumilly Démotz de la Salle

783,30

Sallanches

Sallanches Saint-Joseph

1 784,00

Faverges-Seythenex

Thônes Saint-Joseph

1 780,85

1 440,00
630,00

158,00
3 600,00

Total

31 023,15

II. Subvention exceptionnelle allouée aux collèges pour la pratique des séances EPS en
extérieur lors de la fermeture des installations sportives en raison de la crise sanitaire durant
l’année scolaire 2020-2021 :
Cantons

Bénéficiaires collèges publics

Montants
proposés en €

Annecy 2

Annecy Raoul Blanchard

1 260,00

Annecy 3

Annecy Les Barattes Annecy-le-Vieux

3 240,00

Annecy 3

Annecy Evire Annecy-le-Vieux

1 908,00

Annecy 4

Annecy Beauregard Cran-Gevrier

239,00

Annecy 1

Annecy Jacques Prévert Meythet

1 155,00

Annecy 4

Annecy Le Semnoz Seynod

3 060,00

Mont-Blanc

Chamonix Mont-Blanc Frison Roche

1 800,00

Cluses

Cluses G. Anthonioz de Gaulle

2 235,01

La Roche-sur-Foron

Cruseilles Louis Armand

1 560,02

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains Les Rives du Léman

1 320,00
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Cantons

Bénéficiaires collèges publics

Montants
proposés en €

Sciez

Margencel Théodore Monod

Bonneville

Marignier Camille Claudel

Sallanches

Megève Emile Allais

La Roche-sur-Foron

Reignier-Esery La Pierre aux Fées

260,00

Rumilly

Rumilly Chéran

250,00

Bonneville

Saint-Jeoire Gaspard Monge

2 010,00

Annecy 4

Saint-Jorioz Jean Monnet

1 800,00

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien Arthur Rimbaud

1 920,00

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien Jean-Jacques Rousseau

Sallanches

Sallanches Le Verney

Saint-Julien-en-Genevois

Seyssel Le Mont des Princes

Cluses

Taninges Jacques Brel

1 530,00

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Champagne

1 784,96

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Jean-Jacques Rousseau

3 150,00

760,00
1 080,00

660,00
1 849,00

Total collèges publics

Cantons

2 548,00

Collèges privés

475,00

37 853,99

Montants
proposés en €

Evian-les-Bains

Abondance Sainte-Croix des Neiges

1 617,50

Annecy 3

Annecy La Salle Pringy

2 667,50

Cluses

Cluses Saint-Jean-Bosco

3 684,30

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron Sainte-Marie

Rumilly

Rumilly Démotz de la Salle

Mont-Blanc

Saint-Gervais Assomption Mont-Blanc

Sallanches

Sallanches Saint-Joseph

1 842,00

Faverges-Seythenex

Thônes Saint-Joseph

2 041,70

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Saint-Joseph

1 942,08

Annemasse

Ville-la-Grand Saint-François

3 730,00

Total collèges privés

921,00
1 285,00
361,80

20 092,88

III. Centre Technique du Mont-Blanc (CTMB) SALLANCHES : SAVOIR SKIER 2020-2021 :
Les élèves de niveau collège du Centre Technique du Mont-Blanc participent également au
dispositif savoir skier. Au regard des justificatifs transmis par l’établissement au titre de année
scolaire 2020-2021, il est proposé à la Commission permanente d’accorder une participation
d’un montant de 689,50 €.

CP-2021-0887

6/13

I.

Coupe du monde de biathlon décembre 2021 :

Le Comité d’Organisation de la Coupe du monde de Biathlon organisera la prochaine manche
française de la discipline du 13 au 19 décembre prochains dans l’enceinte du stade Sylvie
Becaert, au Grand-Bornand.
Le Département a invité un millier de collégiens en 2017 puis 1500 en 2019 à cet évènement.
La billetterie, les frais de transport et la collation du midi étaient offerts par le Département
aux collégiens.
Le retour sur la participation à cet évènement a toujours été positif de la part des élèves et
des équipes pédagogiques et s’inscrit en cohérence avec le dispositif Savoir-skier dans lequel la
pratique du ski nordique est fortement marquée.
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser que le Département prenne en charge la
billetterie, les frais de transport et la collation de midi pour l’évènement 2021. Il incomberait
au collège de préparer le pique-nique des élèves concernés (demi-pensionnaires comme
externes) ou de s’approvisionner auprès d’un prestataire. Les frais engendrés seront
intégralement pris en charge par le Département.

II.

Savoir skier saison 2021-2022 : revalorisation du tarif horaire des moniteurs
de ski :

Dans le cadre de la Politique Montagne, le Département a créé, en 2006, l’opération Savoir
Skier à destination des collégiens et plus particulièrement des catégories moins favorisées
(collèges éloignés des stations, réseaux d’éducation prioritaire) permettant aux élèves de
découvrir la pratique du ski alpin, du ski nordique ou du snowboard.
A ce titre, dans le cadre du dispositif SIEL (Soutien aux Initiatives d’Education Locales),
les élèves de 5ème des 72 collèges peuvent bénéficier chaque année du financement du
dispositif Savoir Skier.
Le Département participe financièrement aux frais suivants : transports, forfaits de ski, cours
de ski avec des moniteurs diplômés d’Etat, location du matériel, nuitée en centre de vacances
le cas échéant. L’encadrement est assuré par des moniteurs de ski diplômés d’Etat, en appui
des enseignants d’EPS.
La participation du Département est de 36 euros maximum par heure par moniteur prenant en
charge un groupe de 10 à 12 élèves maximum.
Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser l’augmentation de la participation
départementale de 36 à 38 euros de l’heure et de communiquer cette revalorisation aux écoles
de ski haut-savoyardes. Cette augmentation sera prise en charge par le Département, afin que
les collèges ne soient pas impactés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions qui seront passées, selon le modèle annexé,
avec les associations de gestion des collèges privés suivants :
- le collège Sainte-Croix des Neiges à Abondance,
- le collège Les Tilleuls à Annecy,
- le collège La Salle à Annecy / Annecy-le-Vieux,
- le collège Notre Dame à Bellevaux,
- le collège Saint-Jean Bosco à Cluses,
- le collège Saint-Bruno à Evian-les-Bains,
- le collège La Salle à Annecy / Pringy,
- le collège Sainte-Marie à La Roche-sur-Foron,
- le collège Demotz la Salle à Rumilly,
- le collège La Présentation de Marie à Saint-Julien-en-Genevois,
- le collège Saint-Joseph à Sallanches,
- le collège Saint-François à Annecy / Seynod,
- le collège Saint-Joseph à Thônes,
- le collège Sacré-Cœur à Thonon,
- le collège Saint-Joseph à Thonon,
- le collège Saint-Vincent à Collonges-sous-Salève.
AUTORISE le versement des participations aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
I.1. Dossier SIEL - année scolaire 2020-2021 :
Imputation : ANI2D00021
Nature

Programme

Fonct.

6568

05021002

221

Autres participations

N°d’engagement CP

Dép Fonct collèges publics (subv & part)

Bénéficiaires de la répartition

Montants à
verser dans
l’exercice
en €
6 849,90

21ANI00209

Collège du Val d'Abondance

21ANI00210

Collège Alby-sur-Chéran René Long

21ANI00211

Collège Annecy Blanchard

10 631,90

21ANI00212

Collège Annecy Balmettes

7 840,70

21ANI00213

Collège Annecy-le-Vieux Barattes

24 222,40

21ANI00214

Collège Annecy Evire Annecy-le-Vieux

21 726,69

21ANI00215

Collège Cran-Gevrier Beauregard

14 619,34

21ANI00216

Collège Meythet Jacques Prévert

18 659,30

21ANI00217

Collège Seynod Semnoz

18 913,84

21ANI00219

Collège Boëge JM Molliet

21ANI00220

Collège Bonneville Samivel

21ANI00221

Collège F Mugnier Bons-en-Chablais

9 283,46

21ANI00222

Collège Chamonix Frison Roche

6 444,80

CP-2021-0887
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9 195,81
25 647,04
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N°d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montants à
verser dans
l’exercice
en €
12 631,38

21ANI00223

Collège Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle

21ANI00224

Collège Cranves-Sales PE Victor

2 160,00

21ANI00225

Collège Cruseilles Louis Armand

4 015,00

21ANI00226

Collège Douvaine Bas Chablais

393,00

21ANI00227

Collège Evian Rives du Léman

22 016,37

21ANI00228

Collège Faverges Jean Lachenal

21 377,50

21ANI00229

Collège Gaillard Jacques Prévert

21ANI00230

Collège Groisy Parmelan

9 496,61

21ANI00231

Collège Marignier Claudel

21 320,60

21ANI00232

Collège Megève Emile Allais

21ANI00233

Collège Passy Varens

19 114,30

21ANI00234

Collège Poisy Simone Veil

11 364,00

21ANI00235

Collège Reignier Pierre aux Fées

21 027,50

21ANI00236

Collège La Roche Allobroges

15 463,87

21ANI00237

Collège Du Chéran Rumilly

15 330,87

21ANI00238

Collège Rumilly Clergeon

18 940,11

21ANI00239

Collège Saint-J Aulps H Corbet

10 867,57

21ANI00240

Collège Saint-Jeoire G Monge

21 713,35

21ANI00241

Collège Saint-Jorioz Jean Monnet

15 161,45

21ANI00242

Collège Saint-Julien Rimbaud

16 483,87

21ANI00243

Collège Saint-Julien Rousseau

17 060,16

21ANI00244

Collège Saint-Paul Pays de Gavot

10 580,78

21ANI00246

Collège Saint-Pierre Karine Ruby

21 997,70

21ANI00247

Collège Sallanches Verney

13 394,00

21ANI00248

Collège Samoëns André Corbet

21ANI00250

Collège Scionzier JJ Gallay

17 688,00

21ANI00249

Collège Seyssel Mont des Princes

15 075,60

21ANI00251

Collège Sillingy Mandallaz

20 875,54

21ANI00294

Collège Taninges Jacques Brel

14 489,41

21ANI00295

Collège Thônes Aravis

9 102,60

21ANI00253

Collège Thonon-les-Bains Champagne

7 843,93

21ANI00296

Collège Thonon-les-Bains Jean-Jacques Rousseau

10 246,14

21ANI00297

Collège Ville-la-Grand Paul Langevin

15 296,63

850,68

5 380,90

Total de la répartition

2 473,02

623 955,50

Imputation : ANI2D00023
Nature

Programme

Fonct.

6568

05022003

221

Autres participations

CP-2021-0887

Dép Fonct collèges privés (subv & part)
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N° engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montants à
verser dans
l’exercice
en €

21ANI00255

OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) Sainte-Croix des Neiges
Tilleuls collèges privés Annecy

21ANI00256

Saint-Michel collège privé Annecy

21ANI00257

La Salle Vignières col privé Annecy-le-Vieux

22 118,50

21ANI00258

OGEC La Salle Pringy

25 950,11

21ANI00259

16 724,00

21ANI00261

Saint-François Seynod collège privé
AEP (Association d’Education Populaire) collège
privé Notre-Dame
Assoc Écoles Chrétiennes Cluses

21ANI00262

Ensemble scolaire privé adventiste

21ANI00263

OGEC Saint-Vincent

7 218,22

21ANI00264

OGEC collège privé Douvaine Saint-François

5 294,52

21ANI00265

Famille Evian collège privé Saint-Bruno
OGEC ESCR (Ensemble Scolaire Catholique Rochois)
Sainte-Marie Sainte-Famille
OGEC association Megève

3 066,84

21ANI00254

21ANI00260

21ANI00266
21ANI00267
21ANI00332
21ANI00268
21ANI00333
21ANI00334
21ANI00269
21ANI00335
21ANI00336

6 861,60
15 262,75
66,00

15 029,10
22 925,32
645,99

21 331,36
2 032,50

Collège privé Démotz de la Salle
AGEA (Association de Gestion de l’Etablissement
Assomption) collège privé Assomption
OGEC Présent de Marie collège privé
Saint-Joseph collège lycée ECS (Enseignement
Catholique Sallanches)
Saint-Joseph collège privé Thônes

16 541,65

Sacré-Cœur collège privé Thonon
ECT (Enseignement Catholique de Thonon) collège
privé Saint-Joseph
Total de la répartition

15 792,48

2 740,20
15 573,87
6 128,63
7 525,50
19 215,00
248 044,14

I.2.Projets Nature Espaces Naturels Sensibles :
Imputation : ANI2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6568

04031031

738

Autres participations

N° engagement CP

ENS Appui aux collect. & assoc

Bénéficiaires de la répartition

Montants à
verser dans
l’exercice
en €
891,00

21ANI00270

Collège du Val d'Abondance

21ANI00271

Collège Alby Chéran René Long

3 402,00

21ANI00272

Collège Bonneville Samivel

2 835,00

21ANI00273

Collège Cranves-Sales Paul-Emile Victor

144,00

21ANI00274

Collège Douvaine Bas Chablais

248,00

21ANI00275

Collège Frangy Val des Usses

CP-2021-0887

1 440,00

10/13

N° engagement CP

Montants à
verser dans
l’exercice
en €
630,00

Bénéficiaires de la répartition

21ANI00276

Collège Groisy Parmelan

21ANI00277

Collège Passy Varens

3 240,00

21ANI00278

Collège Poisy Simone Veil

2 200,00

21ANI00279

Collège Rumilly Clergeon

158,00

21ANI00280

Collège Saint-Jorioz Jean Monnet

21ANI00281

Collège Saint-Julien Rousseau

820,00

21ANI00282

Collège Saint-Pierre Karine Ruby

999,00

21ANI00283

Collège Samoëns André Corbet

150,00

21ANI00284

Collège Scionzier Jean-Jacques Gallay

1 950,00

21ANI00285

Collège Sillingy La Mandallaz

1 100,00

21ANI00286

Collège Taninges Jacques Brel

2 200,00

21ANI00287

AEP collège privé Notre-Dame

668,00

21ANI00289

Collège privé Démotz de la Salle

783,30

21ANI00290

Saint-Joseph collège lycée ECS

21ANI00291

Saint-Joseph collège privé Thônes

3 600,00

1 784,00
1 780,85
Total

II.

31 023,15

CTMB Sallanches : savoir skier 2020-2021

Imputation : EFF2D00103
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subv. Fonct.pers. droit
privé

05030002

222

N° engagement CP
21EFF00660

Maison Familiale - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
CTMB Sallanches
Total de la répartition

CP-2021-0887

Montants à
verser dans
l’exercice
en €
689,50
689,50
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III. Subvention exceptionnelle allouée aux collèges pour la pratique des séances EPS en
extérieur lors de la fermeture des installations sportives en raison de la crise sanitaire durant
l’année scolaire 2020-2021 :
Imputation : ANI2D00021
Nature

Programme

Fonct.

6568

05021002

221

Autres participations

N° engagement CP

Dép Fonct collèges publics (subv & part)

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l’exercice
en €
1 260,00

21ANI00298

Collège Annecy Raoul Blanchard

21ANI00299

Collège Annecy Les Barattes Annecy-le-Vieux

3 240,00

21ANI00300

Collège Annecy Evire Annecy-le-Vieux

1 908,00

21ANI00301

Collège Annecy Beauregard Cran-Gevrier

239,00

21ANI00302

Collège Annecy Jacques Prévert Meythet

1 155,00

21ANI00303

Collège Annecy Le Semnoz Seynod

3 060,00

21ANI00304

Collège Chamonix Mont-Blanc Frison Roche

1 800,00

21ANI00305

Collège Cluses G. Anthonioz de Gaulle

2 235,01

21ANI00306

Collège Cruseilles Louis Armand

1 560,02

21ANI00307

Collège Evian-les-Bains Les Rives du Léman

1 320,00

21ANI00308

Collège Margencel Théodore Monod

2 548,00

21ANI00309

Collège Marignier Camille Claudel

21ANI00310

Collège Megève Emile Allais

21ANI00311

Collège Reignier-Esery La Pierre aux Fées

260,00

21ANI00312

Collège Rumilly Chéran

250,00

21ANI00313

Collège Saint-Jeoire Gaspard Monge

2 010,00

21ANI00314

Collège Saint-Jorioz Jean Monnet

1 800,00

21ANI00315

Collège Saint-Julien Arthur Rimbaud

1 920,00

21ANI00316

Collège Saint-Julien Jean-Jacques Rousseau

21ANI00317

Collège Sallanches Le Verney

21ANI00318

Collège Seyssel Le Mont des Princes

21ANI00319

Collège Taninges Jacques Brel

1 530,00

21ANI00320

Collège Thonon-les-Bains Champagne
Collège Thonon-les-Bains Jean-Jacques
Rousseau
Total de la répartition

1 784,96

21ANI00321
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660,00
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475,00

3 150,00
37 853,99
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Imputation : ANI2D00023
Nature

Programme

Fonct.

6568

05022003

221

Autres participations

N° engagement CP

Dép Fonct collèges privés (subv & part)

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l’exercice
en €
1 617,50

21ANI00322

OGEC Sainte-Croix des Neiges

21ANI00323

OGEC La Salle Pringy

2 667,50

21ANI00324

Assoc Écoles Chrétiennes Cluses

3 684,30

21ANI00325

OGEC ESCR Sainte-Marie Sainte-Famille

21ANI00326

Collège privé Démotz de la Salle

21ANI00327

AGEA collège privé Assomption

361,80

21ANI00328

Saint-Joseph collège lycée ECS

1 842,00

21ANI00329

Saint-Joseph collège privé Thônes

2 041,70

21ANI00330

ECT collège privé Saint-Joseph

1 942,08

21ANI00331

Saint-François collège privé Ville-la-Grand

3 730,00

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0887

921,00
1 285,00

20 092,88

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

13/13

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, dûment habilité
par délibération n° CP-2021de la Commission permanente du 29 novembre 2021
autorisant le Président à signer les actes,
ET
L’association gestionnaire …………. du collège privé …………….situé à …………………… représentée
par son Président XXXXX,
Et avec les visa du Chef d’Etablissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Etablissements Catholique d’Enseignement (UDOGEC).
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Engagé en faveur d’une politique éducative forte en direction de l’ensemble des collégiens hautssavoyards, le Département soutien les établissements privés sur les thématiques telle que
l’éducation aux activités de pleine nature et au sport ; l’éducation à la citoyenneté, la prévention
et la santé ; l’éducation à l’orientation professionnelle ; l’éducation à la nature et au
développement durable ; l’éducation 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 à travers les actions SIEL Soutien aux Initiatives d’Education Locales.
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien au collège privé ….……… pour la réalisation d’actions
éducatives en faveur des collégiens.
Dans ce cadre, par délibération du 24 août 2020, l’assemblée délibérante a accordé un
financement de principe pour les projets ayant reçus un avis favorable de la Commission élargie
du 10 juillet 2020.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien ainsi que le montant
octroyé par le Département de la Haute-Savoie à l’association de gestion …….…….. .
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
L’assemblée délibérante, dans sa réunion du 29 novembre 2021, a décidé d’accorder à
l’association gestionnaire du collège ……………………., une subvention d’un montant de …………. €.
ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT
La somme de ………………sera versée par le Département au vu de la présente convention signée
par l’ensemble des partenaires.
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ARTICLE 4 – COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien avec les
actions subventionnées fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le
logo du Département de la Haute-Savoie.
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.
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’exercice 2021 et prend effet à la date de signature.
Elle couvre les actions éducatives réalisées au cours de l’année scolaire 2020-2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des disposition qui la régissent.
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le
cocontractant privé pourra résilier la présente convention, à condition que le Département ne
s’y soit pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 7 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président
de l’association gestionnaire,

Le Président
du Département,

Martial SADDIER.

Visa du Chef d’Établissement,
Collège privé ……………………..

Visa de l’UDOGEC,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0888
OBJET

:

FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS : DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES EXERCICE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
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 l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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 ;
délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3 2021
de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport),
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le montant des crédits
attribués au fonctionnement des collèges publics s’élève pour l’exercice 2021 à 5 945 000 €.
La dotation globale de fonctionnement permet aux établissements de faire face à leurs charges
d’administration générale, crédits d’entretien et viabilisation ainsi qu’aux activités
pédagogiques.
Avec la dotation globale de fonctionnement, une première répartition a été effectuée à
hauteur de 5 837 000 € dont 64 000 € ont été versés au titre des classes ULIS et SEGPA.
Le montant des crédits disponibles s’établit à 44 000 €, auquel s’ajoute une enveloppe de
56 000 € votée au Budget Supplémentaire compte-tenu de la hausse des dépenses d’entretien
et d’achats liés à la crise sanitaire supportées par les établissements. A cette somme s’ajoute
une enveloppe supplémentaire de 6 460 € portant le crédit disponible final à 106 460 €.
Après examen des conditions de réalisation de l’exercice 2021, des dotations complémentaires
sont proposées pour les établissements suivants, à hauteur de 106 460 € :
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CANTONS
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton
Canton

VILLES COLLEGES

d'Evian
de Rumilly
d'Annecy 2
d'Annecy 3
d'Annecy 4
d'Annecy 4
de Sciez
de Bonneville
de Sallanches
d'Annecy 1
de Rumilly
de Rumilly
de Bonneville
d'Annecy 4
de St Julien
de St Julien
d'Evian
d'Annecy 4
de Cluses
de Thonon

Abondance
Alby-sur-Chéran
Annecy
Annecy-le-Vieux
Cran-Gevrier
Groisy
Margencel
Marignier
Megeve
Meythet
Rumilly
Rumilly
Saint-Jeoire
Saint-Jorioz
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Paul-en-Chablais
Seynod
Taninges
Thonon-les-Bains

COLLEGES PUBLICS

MONTANTS

Val d'Abondance
René Long
Raoul Blanchard
Evire
Beauregard
Parmelan
Théodore Monod
Camille Claudel
Emile Allais
Jacques Prévert
Du Chéran
Le Clergeon
Gaspard Monge
Jean Monnet
Arthur Rimbaud
J.-J. Rousseau
Pays de Gavot
Le Semnoz
Jacques Brel
Champagne
Total

14 000 €
7 000 €
4 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
4 000 €
2 000 €
6 000 €
2 000 €
12 000 €
12 000 €
6 000 €
5 000 €
1 600 €
5 000 €
4 000 €
1 860 €
4 000 €
106 460

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des dotations aux collèges publics figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00010
Nature

Programme

65511
Dotations Fct. Collèges / Ets publics

N° d’engagement CP
21EFF00544
21EFF00545
21EFF00546
21EFF00547
21EFF00548
21EFF00549
21EFF00550
21EFF00551

CP-2021-0888

221
05021002
Dép. Fct collèges publics (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Fonct.

Val d’Abondance
Alby Chéran René Long
Annecy Blanchard
Evire
Cran Gevrier Beauregard
Groisy Parmelan
Margencel
Marignier Claudel

Montants à
verser dans
l’exercice
14 000 €
7 000 €
4 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
4 000 €
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

21EFF00552
21EFF00553
21EFF00554
21EFF00555
21EFF00556
21EFF00557
21EFF00558
21EFF00559
21EFF00560
21EFF00561
21EFF00562
21EFF00563

Collège Megève Emile Allais
Collège Meythet Jacques Prévert
Collège Du Chéran Rumilly
Collège Rumilly Clergeon
Collège Saint-Jeoire G Monge
Collège–Saint- Jorioz Jean Monnet
Collège Saint Julien Arthur Rimbaud
Collège Saint Julien Rousseau
Collège Saint Paul Pays de Gavot
Collège Seynod Semnoz
Collège Taninges Jacques Brel
Collège Thonon Champagne
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0888

Montants à
verser dans
l’exercice
2 000 €
6 000 €
2 000 €
12 000 €
12 000 €
6 000 €
5 000 €
1 600 €
5 000 €
4 000 €
1 860 €
4 000 €
106 460

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0889
OBJET

:

DISPOSITIF D'AIDE AUX PASSAGERS TRANSPORTES SUR LES LIAISONS REGULIERES
LEMANIQUES DESSERVANT UN PORT FRANCAIS - PARTICIPATION 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
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, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0889

34
26
6 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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-2020-113 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2020-119 du 08 décembre 2020 relative à la Compensation Financière
Genevoise – Répartition de la 48ème tranche,
Vu la délibération n° CD-2021-030 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise.
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 2
du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiment, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Compagnie Générale de
Navigation (CGN) exploite des services réguliers de transport lacustre sur le lac Léman. En
prenant en charge plus de 2 millions de passagers, la CGN contribue incontestablement à
l’essor économique du Département de la Haute-Savoie.
Thonon Agglomération et la Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance
(CCPEVA), en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité, ont signé avec le Canton de Vaud
un protocole d’accord pour les navettes lacustres, le 23 mai 2019.
Considérant que la liaison lacustre entre la Suisse et la France fait partie d’un patrimoine
commun et qu’il est indispensable que les partenaires français soient parties prenantes
de la pérennité du trafic de passagers et de la définition de la consistance du service,
le Département est fondé à attribuer à Thonon Agglomération et à la CCPEVA une participation
financière représentant la contrepartie des prestations réalisées pour renforcer un service
d’intérêt général pour le transport des frontaliers.
La contribution financière apportée par le Département pour l’année 2021 est fixée à 590 000 €
dont 393 333 € pour Thonon Agglomération et 196 667 € pour la CCPEVA.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Josiane LEI,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE le dispositif d’aide du Département à Thonon Agglomération et à la CCPEVA relative
au transport de passagers sur les liaisons régulières lémaniques desservant un port français,
pour l’année 2021,
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AUTORISE le versement d’une somme de 393 333 € à Thonon Agglomération et de 196 667 € à
la CCPEVA figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : VTI2D0024E
Nature

Programme

Fonct.

7498-59
Autres reversements/restitution sur
participation

11030003

048

N° d’engagement CP

Déplacements Intermodalités Transports

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice en
€

21VTI0008E

Thonon Agglomération

393 333

21VTI0009E

Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée
d’Abondance

196 667

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0889

590 000

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0890
OBJET

:

VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC – AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE LE LONG
DE LA ROUTE DU BOUCHET RD 1506 ENTRE LE CENTRE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
ET LE CHEMIN D’ORTHAZ – COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC - PTOME 101074
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0890

34
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la 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° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier,
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 n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 25 août 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre
de l’aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc, la Communauté de Communes de
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) souhaite aménager une piste cyclable le long de la
RD 1506 dite route du Bois du Bouchet sur la section comprise entre le centre de ChamonixMont-Blanc (à proximité de la Maison Nordique sur l’avenue de la Plage) et le chemin d’Orthaz
sur une longueur de 1,400 km.
Le projet se décompose en 3 tranches :
 tranche 1 : du Fond des Gires sortie de la Maison Nordique (passerelle existante),
jusqu’à la route de la Frasse (450 m),
 tranche 2 : de la route de la Frasse au chemin de Coverays (500 m),
 tranche 3 : du chemin de Coverays au chemin d’Orthaz (450 m).
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de cette opération est assurée par la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

CP-2021-0890
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En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », la participation financière du Département pour les
aménagements réalisés en site propre a été établie comme suit (après déduction des aides
extérieures) :
Aménagement cyclable





80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km ......... Département,
20 % de la dépense HT ........................................... CCVCMB,
100 % du surcoût et travaux type urbain HT .................. CCVCMB,
TVA .................................................................. CCVCMB.

Le coût prévisionnel de l’opération sur une longueur de 1,400 km s’élève à 809 187,83 € HT soit
971 025,40 € TTC.
Selon la base de la répartition financière établie ci-dessus, la participation prévisionnelle du
Département est estimée à 336 000 € (1,400 km X 80 % X 300 000 € = 336 000 €).
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien, joint en annexe, a été établi entre la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc et le Département.
Considérant l’intérêt de cet aménagement qui correspond à la politique d’aide du Département
dans le cadre du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien relative à l’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD 1506 dite route
du Bois du Bouchet sur la section comprise entre le centre de Chamonix-Mont-Blanc (à
proximité de la Maison Nordique sur l’avenue de la Plage) et le chemin d’Orthaz sur une
longueur de 1,400 km, sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc, telle qu’établie en annexe,
entre la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention à la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

04031030078

738

CP-2021-0890
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Code
affectation

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée

AF19VTV008

E21VTV1709

Bénéficiaires de la répartition

Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0890

Montant
global de la
subvention
336 000 €
336 000 €

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

Véloroute Léman Mont-Blanc
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à la réalisation d’une piste cyclable le long de la route du Bois du Bouchet (RD 1506)
sur la section comprise entre le centre de Chamonix (à proximité de la Maison Nordique sur
l’avenue de la Plage) et le chemin d’Orthaz sur une longueur de 1,4 km.
RD 1506 du PR 3.415 à 4.660
Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC
ENTRE
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son
Président, Monsieur Eric FOURNIER, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « la CCVCMB »
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.

Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a arrêté un
programme
d’actions
dont
le
contenu
figure
dans
la
délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
le Département a approuvé les dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux abords des collèges et aux projets
locaux de circulation active.
Ceci exposé, 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 CCVCMB, pour l’aménagement d’1,4 km de piste cyclable le long de la RD 1506
dans la continuité de l’itinéraire Léman-Mont-Blanc, sur le territoire de la Commune de Chamonix-MontBlanc.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet de véloroute de la CCVCMB fait partie de l’itinéraire Léman Mont-Blanc, inscrit au schéma
départemental.
Le projet consiste à réaliser une voie verte de 1,4 km découpée en 3 tranches :
 Caractéristiques générales :
- Pour la section en agglomération, piste de 3,00 m de largeur séparée de la RD 1506 par
un dispositif îlot + barrière bois.
- Pour la section hors agglomération, piste séparée de la RD 1506 par un muret montagne
implanté à 1,00 m de recul par rapport à la ligne de rive.
- Structure de chaussée classique en enrobé noir.
- La priorité, au niveau de ces accès, est donnée aux cycles ; pour les traversées avec les
voies communales, la priorité est donnée aux automobilistes.
 Tranche 1 : Du Fond des Gires sortie de la Maison Nordique (passerelle existante) jusqu’à la
route de la Frasse (450 m)
- L’accès au site propre est marqué par un passage surélevé à la sortie du giratoire sur la
route du Bouchet.
Pour les cycles venant du giratoire, la voie de circulation est partagée avec les
automobilistes et pour ceux qui s’engagent dans le giratoire, une piste cyclable est
prévue. Dans le giratoire, la circulation cycle est matérialisée par des logos et des
chevrons.

-

La traversée de la route du Bouchet est précédée d’un « stop » pour les cyclistes. Il est
prévu d’installer des dispositifs anti-accès motorisés de type barrières pivotantes.

-

Avant les premiers accès riverains, la barrière bois existante s’interrompt pour être
prolongée par des bordures de séparation cycle.
L’arrêt de bus « La Frasse » est décalé de quelques mètres afin de la sécuriser. La
traversée piétonne est sécuriser par des îlots.

-

 Tranche 2 : De la route de la Frasse au chemin de Coverays (500 m)
CP-2021-0890
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-

-

Le projet implique la réorganisation des places de stationnement afin de conserver le
passage de 3 m de la véloroute.
A la sortie de l’agglomération les barrières bois qui délimiteront la véloroute et la RD
1506 seront remplacées par des murets montagne. L’aménagement prévoit une reprise
ponctuelle du fossé.
La traversée du chemin des Coverays est gérée par un « stop » pour les cycles.

 Tranche 3 : Du chemin de Coverays au chemin d’Orthaz (450 m)
- Ce dernier tronçon débute par une passerelle de 90 m (largeur 2,5 m) qui traverse dans
les bois avant de rejoindre la RD1506 dont la véloroute sera séparé par un muret
montagne.
- L’arrêt de bus de « l’Aveyron » est avancé et le point d’apport volontaire est déplacé.
- Le projet s’arrête au raccordement avec le chemin d’Orthaz.
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 CCVCMB
l’emprise nécessaire aux aménagements réalisés sur le réseau routier départemental.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCVCCMB.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
CCVCMB.
La CCVCMB 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
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes », la participation financière du Département pour les aménagements réalisés en site propre
a été établie comme suit (après déduction des aides extérieures) :






Aménagement cyclable
80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km .....................................Département
20 % de la dépense HT .............................................................................................CCVCMB
100 % du surcoût et travaux type urbain HT ..................................................CCVCMB
TVA .....................................................................................................................................CCVCMB

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération sur une longueur de 1,400 km s’élève à 809 187,83 € HT soit
971 025,40 € TTC et dont :
- 298 071,25 € HT pour la Tranche 1
- 209 782,02 € HT pour la Tranche 2
- 301 334,56 € HT pour la Tranche 3 dont 157 400 € de passerelle de franchissement de la zone
naturelle
La participation du Département ne pourra donc pas excéder :
1,400 km X 80% X 300 000 € = 336 000 €
Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département sera établie d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération et, après déduction des aides extérieures
(Région, CNR,…) pour ne pas que la part des financements extérieurs n’excède 80% du montant HT de
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l’opération (Conformément à l’article L 1111-10 du 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). Si les dépenses imputées à l’opération s’avèrent
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée à la CCVCMB, de la manière suivante :


Un acompte de 20 %, soit 67 200 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,



Un acompte de 30 %, soit 100 800 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle,



Un acompte de 30 %, soit 100 800 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle,



Le solde sur présentation du décompte final des travaux du tronçon visé du Receveur 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 CCVCMB 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 CCVCMB, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la CCVCMB
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
Sur la plateforme routière du réseau départemental, 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 CCVCMB (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES SUR RD
La CCVCMB est tenu 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 CCVCMB selon
les modalités suivantes :


La CCVCMB 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 CCVCMB 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 CCVCMB s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La CCVCMB transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCVCMB 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 CCVCMB.



La CCVCMB 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 CCVCMB la garde des ouvrages. La CCVCMB 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 CCVCMB ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise
en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de
l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire
mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
ARTICLE 13 – SURVEILLANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION ET SECURITE A LA CHARGE DE LA CCVCMB
La CCVCMB utilisera tous les moyens à sa convenance pour assurer les missions définies au présent
article.
La CCVCMB assurera l’entretien de la totalité de l’itinéraire cyclable à aménager et situé sur son territoire,
quelle que soit la domanialité.
1) Surveillance et exploitation de l’aménagement :
 surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers du fait
de causes liées aux caractéristiques ou à l’état de la voie verte (trous, salissures…),
 surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers du fait
de causes externes aux caractéristiques ou à l’état de la voie verte (inondations, affaissement…),
 signalisation des risques évoqués ci-dessus et, si nécessaire, fermeture des accès aux sections
concernées,
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La viabilité hivernale sera laissée à la libre appréciation de la CCVCMB.

2) Conservation de l’aménagement :
 réparations de la chaussée (trous, déformations, gros entretien des ouvrages (murs), dégâts
exceptionnels, …) et renouvellement de la couche de roulement,
 balayage régulier de la chaussée de la voie verte,
 entretien et remplacement de la signalétique, de la signalisation horizontale et verticale,
 entretien des accotements : tonte, végétaux, ramassage des détritus,
 entretien et remplacement des équipements de sécurité (gardes corps, barrières bois, barrières
pivotantes métalliques),
 entretien, nettoyage et remplacement des équipements mobiliers (poubelles, bancs, …),
 nettoyage des graffitis, de l’affichage sauvage,
 entretien et remplacement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales (grille, regard…)
 paiement des consommations relatives à l’éclairage public, à l’entretien et au remplacement des
lampadaires,
 entretien des places de stationnements cyclables, de la plateforme conteneurs et des quais bus,
 entretien de la plateforme non revêtue,
 entretien des passerelles cyclables.
La CCVCMB règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
L’entretien et l’exploitation de la route départementale demeurent à la charge du Département.
ARTICLE 14 – PERENITE DES OUVRAGES ET TRAVAUX ULTERIEURS
La CCVCMB s’engage à ne pas remettre en cause la nature de l’affectation des aménagements en
conservant leur statut.
Des sanctions et une signalisation spécifique en interdiront l’usage aux véhicules motorisés non autorisés.
Si la CCVCMB souhaite apporter des modifications aux ouvrages réalisés sur la totalité de l’itinéraire, elle
s’engage à soumettre tout projet de modification à l’accord préalable du Département et à prendre en
charge les conséquences financières de ces modifications.
ARTICLE 15 – RESPONSABILITES, GARANTIES ET EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE
La CCVCMB accepte la responsabilité des missions qui lui sont confiées sur le domaine public
départemental et communal.
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCVCMB, qui pourraient
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, les représentants du Département pourront se
substituer à la CCVCMB pour exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
Pouvoirs de police :
Le pouvoir de police est exercé par le Maire de la Commune de Chamonix-Mont-Blanc sur l’ensemble de la
section située en agglomération et par arrêté conjoint pris par le Maire et le Président du Conseil
Départemental pour la section hors agglomération.
ARTICLE 16 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la véloroute/voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 17 – 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 18 – RESILIATION DE LA CONVENTION
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La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses de la
convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 19 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux, le

Le Président de la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Eric FOURNIER

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0891
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX 2021
AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, ANTHY-SUR-LEMAN,
MEILLERIE, PUBLIER, VULBENS, SAINT-LAURENT, CONTAMINE-SARZIN ET MIEUSSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
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-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
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 ses réunions du 25 aout 2021 et du
11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que suite aux précipitations
intenses et à l’épisode de bise prononcée 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 suivantes ont sollicité une aide financière du Département pour les désordres
occasionnés sur leur patrimoine communal :
Commune de Saint-Paul-en-Chablais
Les intempéries de juillet 2021 ont causé des inondations qui ont fortement endommagé la
route de la Sauge sur la commune de Saint-Paul-en-Chablais.
Afin de remettre en état cette route et de renforcer le réseau d’eaux pluviales dans ce secteur,
la Commune de Saint-Paul-en-Chablais doit engager des travaux pour un montant de
41 296,00 € HT soit 49 555,20 € TTC.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Saint-Paul-en-Chablais de réaliser en urgence ces travaux.
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Commune d’Anthy-sur-Léman
Suite aux dégâts causés par les intempéries de juillet 2021 dans les secteurs « village des
pêcheurs » et « plage des Recorts », la Commune d’Anthy-sur-Léman envisage des travaux de
modification des enrochements, de re-modélisation et de re-végétalisation des berges.
Ces travaux sont estimés à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune
d’Anthy-sur-Léman de réaliser ces travaux.
Commune de Meillerie
Suite aux intempéries survenues sur la commune de Meillerie dans la période du
14 au 18 juillet 2021, à la montée du Lac et aux forts vents, les berges ont été endommagées
par les inondations et les coulées de boue. Un confortement d’urgence a dû être réalisé par la
Commune de Meillerie, afin de soutenir l’accotement et d’éviter la coupure de la RD 1005.
Les travaux de remise en état de la berge par enrochement sur le chemin des Bacounis sont
estimés à 25 455 € HT soit 30 546 € TTC
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Meillerie de réaliser en urgence ces travaux.
Commune de Publier
Lors des intempéries qui ont eu lieu les 16, 17 et 18 juillet dernier sur la commune de Publier,
les fortes pluies et le vent violent ont provoqué des submersions marines qui ont endommagé
des ouvrages communaux et notamment le quai rue de la Plage.
Des travaux de réparation sont donc nécessaires sur le mur du quai rue de la plage ainsi que sur
des ouvrages du parc du Mottay et du parc du Tilleul pour un montant de 142 616 € HT soit
171 139,2 € TTC.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Publier de réaliser en urgence ces travaux.
Par ailleurs, les Communes ci-dessous ont fait parvenir un dossier dans le cadre de la politique
d’aide du Département à l’attention des Communes qui doivent engager des dépenses
d’investissement pour du patrimoine qui est, ou qui a été, affecté par un phénomène naturel :
Commune de Vulbens
Suite aux évènements climatiques du 07 juillet dernier, la Commune de Vulbens fait état de
lourds dégâts sur son patrimoine communal.
Aussi, la Commune de Vulbens doit engager des dépenses d’investissement estimées
à 244 724 € HT soit 293 128,80 € TTC sur plusieurs secteurs : chemin du Coin d’en bas, parking
de la Planche, chemin de la Molassière, Collogny descente et Collogny Bas pour la
reconstruction suite aux dégâts occasionnés, la réfection des routes, la reprise des enrobés, la
réparation des murs de soutien et la reconstruction des réseaux.
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Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Vulbens de réaliser ces travaux.
Commune de Saint-Laurent
Suite aux évènements climatiques de ce printemps et de cet été, notamment des pluies
diluviennes, la Commune de Saint-Laurent fait état d’interventions d’urgence qui s’imposent à
elle et pèsent sur le budget communal.
Aussi, la Commune de Saint-Laurent doit engager des dépenses d’investissement estimées à
9 102,18 € HT pour la reprise des évacuation d’eaux pluviales.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Saint-Laurent de réaliser ces travaux.
Commune de Contamine-Sarzin
Des désordres dus à des affaissements ont été constatés par la Commune de Contamine-Sarzin
sur une portion de la route communale de La Gravelière. Les mouvements de terrains sur ce
site présentent de forts enjeux et entrainent des conséquences sur les ouvrages de surface.
La Commune de Contamine-Sarzin a dû prendre un arrêté pour interdire la circulation des
camions sur cette portion et les voitures ne peuvent pas se croiser ; les affaissements réduisant
notablement la largeur de la chaussée.
Des travaux de renforcement, de remblaiement et de reprise du système de drainage sont
nécessaires et sont estimés à 36 067,50 € HT soit 43 281,00 € TTC.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Contamine-Sarzin de réaliser ces travaux.
Commune de Mieussy
Suite à un glissement de terrain, la route menant au hameau d’Anglay est devenue très instable
sur un tronçon d’environ 40 à 50 ml et la Commune de Mieussy souhaite donc la sécuriser.
A l’automne 2020, une étude géotechnique a été réalisée et la solution avec parement
métallique a été retenue.
Ces travaux ont été estimés à 246 601,30 € HT avec les frais d’études et de maîtrise d’œuvre.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Mieussy de réaliser ces travaux.
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Commune

Travaux

Saint-Paul-EnChablais

Travaux de renforcement du réseau
pluvial route de la Sauge

Anthy-sur-Leman

Travaux d’enrochements dans les
secteurs « village des pêcheurs » et
« plage des Recorts »

Meillerie

Travaux de remise en état de la berge
par enrochement sur le chemin des
Bacounis

Publier

Travaux de remise en état rue de la
plage, parc du Mottay et parc du
Tilleul

Vulbens

Travaux de reconstruction chemin du
Coin d’en bas, parking de la Planche,
chemin de la Molassière, Collogny
descente et Collogny Bas

Saint-Laurent

Travaux de reprise des évacuations
d’eaux pluviales

Contamine-Sarzin

Travaux de soutènement suite aux
affaissement sur la route communale
de La Gravelière

Mieussy

Travaux de soutènement suite au
glissement de terrain de la route
d'accès au hameau d'Anglay
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Participation du Département
proposée

Aides extérieures
0 € HT

41 296,00 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 33 036,80 € HT déduction faite
des aides extérieures

50 000,00 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 40 000,00 € HT déduction faite
des aides extérieures

25 455,00 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 20 364,00 € HT déduction faite
des aides extérieures

142 616,00 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 114 092,80 € HT déduction faite
des aides extérieures

244 724,00 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 195 779,20 € HT déduction faite
des aides extérieures

Coût des travaux

9 102,18 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 7 281,74 € HT déduction faite
des aides extérieures

36 067,50 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 28 854,00 € HT déduction faite
des aides extérieures

246 601,30 € HT

Proposition de participation à 80 %
soit 197 281,04 € HT déduction faite
des aides extérieures

(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

Autofinancement
commune

8 259,20 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

10 000,00 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

5 091,00 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

28 523,20 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

48 944,80 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

1 820,44 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

7 213,50 € HT

0 € HT
(aides extérieures non
confirmées à ce stade)

49 320,26 € 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 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 :
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Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

Fonct.

204142

01040007008

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016
AF21VTV016

E21VTV1800
E21VTV1802
E21VTV1803
E21VTV1804
E21VTV1805
E21VTV1806
E21VTV1807
E21VTV1808

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien aux
communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Paul-en-Chablais
Commune d’Anthy-sur-Léman
Commune de Meillerie
Commune de Publier
Commune de Vulbens
Commune de Saint-Laurent
Commune de Contamine-Sarzin
Commune de Mieussy
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0891

Montant
global de la
subvention
en €
33 036,80
40 000,00
20 364,00
114 092,80
195 779,20
7 281,74
26 902,00
197 281,04
636 689,58

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0892
OBJET

:

AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE LE LONG DU NANT AUX ABORDS DU COLLEGE
JEAN-JACQUES GALLAY AVEC OUVRAGE SOUS LA RD 1205 COMMUNE DE MARNAZ - PTOME 061070
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la 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° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier,
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
Commission Permanente,

du

12

juillet

2021

portant

délégation

à

la

Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 08 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Marnaz
souhaite aménager une voie verte le long du Nant qui permettra de desservir le collège JeanJacques GALLAY.
Le tracé du cheminement envisagé démarre de l’avenue du Mont-Blanc (RD 26) au niveau
du « Pont-Neuf » et emprunte dans un premier temps en espace partagé la rue des Berges,
puis le tracé se transforme en voie verte sur le chemin de la rive droite du Torrent de Marnaz
jusqu’à l’avenue des Léchères. Le projet permet de traverser de façon sécurisée la RD 1205 à
l’aide d’un passage inférieur.
Cette nouvelle voie verte s’inscrit dans le schéma directeur d’aménagement des itinéraires
modes doux sur la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagne en reliant la voie vert
existante avenue des Léchères en direction du Collège et les futurs aménagements de voie
verte dans le centre de la commune de Marnaz et le long de la RD1205.
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L’aménagement mesure environ 930 ml dont 790 ml de voie verte en site propre à créer
calibrée à 3,50 m avec 2 accotements de 0,50 m de largeur et 140 ml d’espace partagé, et
comprend notamment :
 la réalisation d’un passage inférieur de Chérinaz de 20 m de longueur, calibré à 5 m de
largeur et à 3 m de hauteur,
 la création d’un cheminement piéton en stabilisé entre le chemin existant le long du
Torrent de Marnaz et le futur passage souterrain,
 l’aménagement d’une voie verte cyclable calibrée à 3,50m avec 2 accotements de
0,50 m de largeur, entre la RD 1205 et la voie verte le long de l’avenue des Léchères,
 la réalisation d’un plateau surélevé avenue des Léchères afin de sécuriser la traversée
cycles/piétons,
 la pose d’une passerelle sur le Nant de Marnaz qui n’est pas située sur l’itinéraire
collège, mais sur le futur itinéraire intercommunal structurant, le long de la RD 1205.
 l’aménagement d’une voie verte cyclable calibrée à 3,50 m avec 2 accotements de
0,50 m de largeur, la rue des Berges et le passage inférieur de Chérinaz.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de cette opération est assurée par la Commune de Marnaz.
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables aux abords des collèges, la
participation financière du Département a été établie comme suit (après déduction des aides
extérieures) :
Aménagement cyclable
50 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km* ................ Département
50 % de la dépense HT .................................................. Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain HT ........................ Commune
TVA ......................................................................... Commune
* limité à 1 aménagement par collège et d’une longueur maximum de 3 km
Ouvrage (passage inférieur)
50 % de la dépense HT plafonnée à 500 000 € HT .................. Département
50 % de la dépense HT .................................................. Commune
100 % du surcoût HT .................................................... Commune
TVA ........................................................................ Commune
Le coût prévisionnel pour l’aménagement cyclable de 0,930 km s’élève à 1 542 100 € HT dont
491 500 € HT pour les 0,790 ml de voie verte et 534 000 € HT pour l’ouvrage passage inférieur
de la RD 1205 (montant de l’ouvrage ramené à 825 000 € HT avec la plus-value des travaux
provisoires de l’ouvrage).
Selon la base de la répartition financière établie ci-dessus, la participation du Département est
estimée à 368 500 € dont :
 118 500 € (50 % X 0,790 X 300 000 €) pour la voie verte
 250 000 € (50 % X 500 000 €) pour l’ouvrage.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien, joint en annexe, a été établi entre la Commune de Marnaz et le Département.
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,
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AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien relative à l’aménagement d’une voie verte le long du Nant permettant de desservir
le collège Jean-Jacques Gallay, entre l’avenue du Mont-Blanc (RD 26) et l’avenue des Léchères
avec passage inférieur sous la RD 1205, entre la Commune de Marnaz et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Marnaz figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

04031030078

738

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF19VTV008

E21VTV1710

Commune de Marnaz
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant global
de la subvention
en €
368 500
368 500

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

Aménagement cyclable aux abords de collège
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE
FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement d’une voie verte le long du Nant permettant de desservir le collège
Jean-Jacques Gallay, entre l’avenue du Mont-Blanc (RD 26) et l’avenue des Léchères avec
passage inférieur sous la RD 1205 sur la commune de Marnaz
ENTRE
La Commune de MARNAZ, représentée par son Maire, Madame Chantal VANNSON, 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.

Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a arrêté un
programme
d’actions
dont
le
contenu
figure
dans
la
délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
le Département a approuvé les dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux aménagements cyclables aux abords
des collèges et aux projets locaux de circulation active.
Ceci exposé, 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,



Définir son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement cyclable le long du torrent de Marnaz entre
l’avenue du Mont-Blanc (RD 26) et l’avenue des Léchères aux abords du collège Jean-Jacques Gallay.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT
Le tracé du cheminement envisagé démarre de l’avenue du Mont-Blanc au niveau du « Pont-Neuf » et
emprunte dans un premier temps en espace partagé la rue des Berges, puis le tracé se transforme en voie
verte sur le chemin de la rive droite du Torrent de Marnaz jusqu’à l’avenue des Léchères. Le projet
permet de traverser de façon sécurisée la RD 1205 à l’aide d’un passage inférieur.
Cette nouvelle voie verte s’inscrit dans le schéma directeur d’aménagement des itinéraires modes doux
sur la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagne en reliant la voie vert existante avenue des
Léchères en direction du Collège et les futurs aménagements de voie verte dans le centre de la commune
de Marnaz et le long de la RD1205.

L’aménagement , qui
sera réalisé
en deux phases,
consiste à :
Phase 1 :
 La réalisation d’un passage inférieur de Chérinaz de 20 m de longueur, calibré à 5 m de largeur et
à 3 m de hauteur,
 La création d’un cheminement piéton en stabilisé entre le chemin existant le long du Torrent de
Marnaz et le futur passage souterrain,
 L’aménagement d’une voie verte cyclable calibrée à 3,50m avec 2 accotements de 0,50 m de
largeur, entre la RD 1205 et la voie verte le long de l’avenue des Léchères
 la réalisation d’un plateau surélevé avenue des Léchères afin de sécuriser la traversée
cycles/piétons,
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 La pose d’une passerelle sur le Nant de Marnaz qui n’est pas située sur l’itinéraire collège, mais
sur le futur itinéraire intercommunal structurant, le long de la RD 1205.

Phase 2 :
 L’aménagement d’une voie verte cyclable calibrée à 3,50 m avec 2 accotements de 0,50 m de
largeur, la rue des Berges et le passage inférieur de Chérinaz.
L’aménagement mesure environ 930 ml dont 790 ml de voie verte en site propre à créer et 140 ml
d’espace partagé et avec l’aménagement d’un passage inférieur sous la RD 1205.

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 – 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 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
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables aux abords des collèges, la participation
financière du Département a été établie comme suit :


Aménagement cyclable





50 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km* ............................................. Département
50 % de la dépense HT ........................................................................................................ Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain HT ........................................................... Commune
TVA ............................................................................................................................................... Commune
* limité à 1 aménagement par collège et d’une longueur maximum de 3 km



Ouvrage (passage inférieur)



50 % de la dépense HT plafonnée à 500 000 € HT..................................................... Département



50 % de la dépense HT ........................................................................................................... Commune



100 % du surcoût HT .............................................................................................................. Commune



TVA .................................................................................................................................................. Commune
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ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel pour l’aménagement cyclable de 0,930 km s’élève à 1 542 100 € HT dont 491 500 €
HT pour les 0,790 ml de voie verte et 534 000 € HT pour l’ouvrage passage inférieur de la RD 1205
(montant de l’ouvrage ramené à 825 000 € HT avec la plus-value des travaux provisoires de l’ouvrage).
Sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation du Département est
estimée à 368 500 € :



118 500 € (50% X 0,790 X 300 000 €) pour la voie verte
250 000 € (50% X 500 000 €) pour l’ouvrage.

Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département ne pourra excéder 118 500 € (0,790
km X 50% X 300 000 €) pour la voie verte et 250 000 € (50% X 500 000€) pour l’ouvrage et sera établie
d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération et, après déduction des
aides extérieures (Région Aura,…) pour ne pas que la part des financements extérieurs n’excède 80% du
montant HT de l’opération (Conformément à l’article L 1111-10 du 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). Si les dépenses imputées à l’opération s’avèrent
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en 4 parties :


Un acompte de 20 %, soit 73 700 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,



Un acompte de 30 %, soit 110 550 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.



Un acompte de 30 %, soit 110 550 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % 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.

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.

CP-2021-0892

Annexe

4/7

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 HauteSavoie.

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 informé le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :


Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché



comptes rendus de chantier

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune
en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente convention,
la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Sur la plateforme routière du réseau départemental, 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 SUR RD
La Commune est tenu 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.
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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.
ARTICLE 13 - DOMANIALITE
L’ouvrage est intégré au domaine public départemental et est donc la propriété du Département.
ARTICLE 14 - ENTRETIEN DE L’OUVRAGE
Le présent article précise la répartition des charges d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage entre le
Département et la Commune.
 A la charge du Département
-

La surveillance (visite périodique et inspections détaillées),
Le renouvellement de la couche de surface sur l’ouvrage,
L’entretien et la réparation des dispositifs de retenue (garde-corps, glissières…).
 Charges réparties à part égales entre le Département et la Commune

-

Les grosses réparations (structures et étanchéité) des désordres de nature à porter atteinte à la
pérennité de l’ouvrage.
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 A la charge de la Commune
-

L’entretien de la voie verte,
L’entretien de l’assainissement pluvial lié à la voie verte,
L’entretien des aménagements paysagers.

Chacune des collectivités réglera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
Pour les grosses réparations, à l’appui des comptes rendus de surveillance de l’ouvrage, une convention
définissant les modalités techniques, juridiques et financière sera passée entre le Département et la
Commune, pour chaque opération à réaliser.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 17 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses de la
convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 18 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le
Le Maire de la Commune de Marnaz

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Chantal VANNSON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0893
OBJET

:

AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AU NORD DU QUARTIER DE VOUILLOUX AUX
ABORDS DU COLLEGE DU VERNEY
COMMUNE DE SALLANCHES - PTOME 141040

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la 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° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
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°CP-2021-0045 du 11 janvier 2021 portant sur la 1er section de voie verte
aux abords du collège du Verney sur la Commune de Sallanches,
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-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 9 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Sallanches et
le Département ont signé une convention en janvier 2021 pour un aménagement aux abords du
collège du Verney de 860 ml dans le secteur de Cayenne.
La Commune de Sallanches souhaite prolonger l’aménagement cyclable de 555 ml dont 400 ml
en site propre au Nord du quartier de Vouilloux sur les rues du Général de Gaulle et de Verdun.
L’objectif est d’inciter les jeunes de ce quartier de Sallanches en pleine mutation à venir au
collège du Verney en vélo via des aménagements sécurisés.
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Les aménagements proposés sont les suivants :
Aménagement rue Général de Gaulle (465 m dont 310 m en site propre)
 Elargissement du trottoir et réduction de la chaussée pour permettre l’aménagement
d’une voie verte de 3 m de largeur sur la rue du Général de Gaulle depuis la rue de
Verdun sur 310 ml avec séparation par une bordure T2,
 Aménagement d’une bande cyclable sur 155 ml dans le sens Sud > Nord jusqu’à la rue de
Spaichingen.
Aménagement rue de Verdun (90 m en site propre)
 Prolongement de la voie verte en site propre sur la rue de Verdun depuis la rue du
Général de Gaulle jusqu’à la rue Dominique Cancellieiri sur 90 ml avec une largeur de
2,5 m à 3 m et séparée par une bordure T2.
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 subvention 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, pour les 555 ml dont 400 ml de voie verte,
s’élève à 364 377,10 € HT.
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 0,400 km = 60 000 €
Considérant l’intérêt de cet aménagement qui correspond à la politique d’aide du Département
pour les 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
aux abords du collège du Verney, 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 Sallanches figurant dans le tableau
ci-après et dans le respect des conditions suivantes :


Un acompte de 30 000 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle,
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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.

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 60 000 €
(0,400 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…).
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 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). Si les dépenses imputées à
l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée
au prorata des dépenses réelles.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Sallanches figurant dans les
tableaux ci-après :
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

AF19VTV008

E21VTV1606

Commune de Sallanches
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant global de
la subvention en €
60 000
60 000

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0894
OBJET

:

CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
I. RD 225 - COMMUNE D'EXCENEVEX – PTOME 151088
II.RD 201 – COMMUNE D’ARENTHON – PTOME 051118
III.RD 32 – COMMUNE DE CHAMPANGES – PTOME 071132
IV. RD 1 – COMMUNE DE SCIEZ – PTOME 151089
V.RD 52 – COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS – PTOME 071129
VI. RD 1212 – COMMUNE DE COMBLOUX – PTOME 141042

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

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° CP-2021-0218 du 1er mars 2021 approuvant l’intégration et les modalités
d’intervention et de versement des aides en faveur de la sécurisation des cheminements des
modes actifs en bord des routes départementales,
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-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions du 25 août 2021, du
09 septembre 2021 et du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 225 – SECURISATION DE L’ENTREE DU HAMEAU DE CHEVILLY ET CREATION D’UN
TROTTOIR – PR 2.130 A PR 2.320 – COMMUNE D’EXCENEVEX – PTOME 151088
La Commune d’Excenevex a prévu la sécurisation de l’entrée du hameau de Chevilly et la
création d’un trottoir, entre les PR 2.130 et PR 2.320 sur la RD 225.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune d’Excenevex.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir de 1,40 m de largeur,
 le bordurage et calibrage de la chaussée à 5,50 m,
 la sécurisation du carrefour avec le chemin des Epennis.
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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)
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

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 211 291,56 € TTC, soit 176 076,30 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 65 643,50 € 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 d’Excenevex et le Département de la Haute-Savoie.

II. RD 201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CRET DE FESSY– PR 2.740 A PR 3.445 –
COMMUNE D’ARENTHON – PTOME 051118
La Commune d’Arenthon a prévu l’aménagement de la route du Crêt de Fessy, du PR 2.740 au
PR 3.445 sur la RD 201.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune d’Arenthon.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 la reprise des revêtements de chaussée,
 l’aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) (voirie : largeur 3,00
m, accotements : largeur 1,30 m),
 le recalibrage du carrefour RD 19/RD 201 avec la pose de bordures,
 le réaménagement des arrêts de bus avec une aire en GNT (Grave Non traitée),
 l’aménagement d’une écluse dans la ligne droite avec vitesse réduite à 30 km/h,
 l’aménagement de deux écluses de part et d’autre du carrefour avec la route de Fessy,
 l’instauration d’un stop au croisement avec le chemin du Nabeau.
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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)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
Commune

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 252 868,14 € TTC, soit 210 723,45 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 140 752,55 € 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 d’Arenthon et le Département de la Haute-Savoie.

III.RD 32 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DE VAL D’ABONDANCE– PR 5.834 A
PR 5.1010 – COMMUNE DE CHAMPANGES - PTOME 071132
La Commune de Champanges a prévu l’aménagement d’un trottoir sur la route de Val
d’Abondance, du PR 5.834 au PR 5.1010 sur la RD 32.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Champanges.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 le déplacement de la traversée piétonne existante,
 la création d’une nouvelle traversée de 3 m de largeur avec bordures basses et dalles
podotactiles,
 la création d’un trottoir entre les 2 trottoirs existants, de 1,50 m de largeur et délimité
par une bordure T2 côté chaussée et une bordure P1 ou un muret côté talus,
 le calibrage de la chaussée à 6 m de largeur et la reprise de la chaussée de la RD 32.
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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)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
Commune

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 213 447,00 € TTC soit 177 872,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 78 950,12 € 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 Champanges et le Département de la HauteSavoie.

IV. RD 1 – SECURISATION ET CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON SUR LA ROUTE DE
CHAVANNEX– PR 11.040 A 11.480 – COMMUNE DE SCIEZ - PTOME 151089
La Commune de Sciez a prévu la sécurisation et la création d’un cheminement piéton sur la
route de Chavannex, du PR 11.040 à PR 11.480 sur la RD 1.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Sciez.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,50 m avec surlargeur dans les virages,
 la création d’un trottoir de 1,40 m de largeur minimum,
 le déplacement de l’écluse asymétrique existante en aval avec 3,50 m de largeur de
voie,
 la création d’un plateau traversant de 32 ml de longueur et intégrant le carrefour RD 1 /
route de Craponne,
 le déplacement et la mise aux normes de l’arrêt de bus existant,
 l’aménagement et la création d’une placette « cœur de hameau ».
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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)
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

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 704 918,16 € TTC soit 587 431, 80 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 159 518,84 € 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 Sciez et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 52 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE PRAUBERT – PR 4.040 A 4.230 – COMMUNE DE
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS - PTOME 071129
La Commune de Saint-Paul-en-Chablais a prévu l’aménagement du carrefour de Praubert, du
PR 4.040 au PR 4.230 sur la RD 52.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Saint-Paul-en-Chablais.
Le projet d’aménagement consiste en la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un plateau traversant surélevé au cœur du carrefour avec la mise en place
d’une réduction de la vitesse de circulation au droit de l’aménagement de 50 km/h à
30 km/h,
 le recalibrage de la RD 52 avec une largeur de 6,00 m,
 la création de 3 trottoirs sur un linéaire total de 90 m d’une largeur de 1,60 m,
 la reprise d’un accès riverain,
 la reprise du réseau de collecte des eaux de voirie, avec la mise en œuvre de borduresavaloirs,
 le marquage de 3 passages piétons.
Cet aménagement est situé en agglomération et le coût prévisionnel de l’opération s’élève
à 97 965,60 € TTC, soit 81 638,00 € HT.
Le financement de l’opération est assuré par la Commune de Saint-Paul-en-Chablais. Le
Département, dans le cadre de sa politique d’aide en faveur de la sécurisation des modes actifs
en bord des routes départementales, subventionne à hauteur de 30 % du montant HT des
travaux participant à la sécurisation des modes actifs.
La participation financière du Département s’élève donc à 24 491 € HT.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Saint-Paul-en-Chablais et le Département de la
Haute-Savoie.

VI. RD 1212 – SECURISATION PIETONNE ET CYCLISTE DU VIRAGE DE PAULET SUR LA ROUTE
DE SALLANCHES – PR 5.720 A PR 5.820 – COMMUNE DE COMBLOUX - PTOME 141042
La Commune de Combloux a prévu la sécurisation piétonne et cycliste du virage de Paulet sur
la route de Sallanches, du PR 5.720 au PR 5.820 sur la RD 1212.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Combloux.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un cheminement doux de 1,5 m de largeur entre le chemin de la
Barme et la route du Cruet avec dépose de la glissière de sécurité existante, pose d’une
bordure anti-franchissement en béton, pose d’un garde-corps en bois et métal à
l’arrière du trottoir,
 la matérialisation d’une traversée piétonne au débouché de la route de la Barme,
 la reprise du marquage au sol avec accompagnement du virage et rétrécissement de la
largeur de chaussée de la RD1212 sur cette section.
Cet aménagement est situé hors agglomération et le coût prévisionnel de l’opération s’élève à
75 636 € TTC, soit 63 030 € HT.
Le financement de l’opération est assuré par la Commune de Combloux. Le Département,
dans le cadre de sa politique d’aide en faveur de la sécurisation des modes actifs en bord des
routes départementales, subventionne à hauteur de 30 % du montant HT des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs.
La participation financière du Département s’élève donc à 18 909 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Combloux et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

Maîtrise d’ouvrage communale
I. RD 225 – SECURISATION DE L’ENTREE DU HAMEAU DE CHEVILLY ET CREATION D’UN
TROTTOIR – PR 2.130 A PR 2.320 – COMMUNE D’EXCENEVEX – PTOME 151088
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe B entre la Commune d’Excenevex et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B
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II. RD 201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CRET DE FESSY– PR 2.740 A 3.445 – COMMUNE
D’ARENTHON – PTOME 051118
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe C, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe D entre la Commune d’Arenthon et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.

III.RD 32 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DE VAL D’ABONDANCE– PR 5.834 A
PR 5.1010 – COMMUNE DE CHAMPANGES - PTOME 071132
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe E, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe F entre la Commune de Champanges et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

IV. RD 1 – SECURISATION ET CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON SUR LA ROUTE DE
CHAVANNEX– PR 11.040 A PR 11.480 – COMMUNE DE SCIEZ - PTOME 151089
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe G, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe H entre la Commune de Sciez et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe H.

V. RD 52 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE PRAUBERT – PR 4.040 A PR 4.230 – COMMUNE
DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS - PTOME 071129
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon la convention d’autorisation de voirie,
de financement et d’entretien jointe en annexe I entre la Commune de Saint-Paul-en-Chablais
et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe I.

VI. RD 1212 – SECURISATION PIETONNE ET CYCLISTE DU VIRAGE DE PAULET SUR LA ROUTE
DE SALLANCHES – PR 5.720 A PR 5.820 – COMMUNE DE COMBLOUX - PTOME 141042
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon la convention d’autorisation de voirie,
de financement et d’entretien jointe en annexe J entre la Commune de Combloux et le
Département de la Haute-Savoie.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe J.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
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M. SADDIER Martial
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DCE)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

02/09/2021
RD 225 - Sécurisation de l'entrée du hameau de Chevilly et création d'un trottoir
Commune d'EXCENEVEX

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
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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50 % Dépt
50 % Cne

100 % Cne

55 348,60

11 069,72

849,50
169,90
68 527,40
13 705,48
124 725,50
24 945,10
149 670,60

100 % Cne

-

424,75
34 263,70
62 362,75
62 362,75

-

27 674,30

11 069,72

424,75
169,90
34 263,70
13 705,48
62 362,75
24 945,10
87 307,85

38 945,00

7 789,00

-

-

1 665,50
1 940,30

333,10
388,06
0,00
8 510,16

-

-

1 665,50
333,10
1 940,30
388,06
0,00
0,00
42 550,80
8 510,16
51 060,96

0,00
0,00
3 280,75
3 280,75
3 280,75

-

0,00
0,00
0,00
0,00
5 519,25
1 760,00
5 519,25
1 760,00
7 279,25

42 550,80
51 060,96
Au prorata
du coût des Tx

27 674,30

0,00
0,00
0,00
0,00
8 800,00
1 760,00
8 800,00
1 760,00
10 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 076,30
211 291,56

Annexe A

NON
0,00

38 945,00

NON
0,00
0,00
65 643,50
65 643,50

0,00

7 789,00

0,00
0,00
0,00
110 432,80

NON
0,00

145 648,06
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Commune d’EXCENEVEX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation de l’entrée du hameau de Chevilly et la création d’un
trottoir sur la RD 225
PR 2.130 à PR 2.320 - Commune d’EXCENEVEX
ENTRE
La Commune d’EXCENEVEX, représentée par son Maire, Madame
Chrystelle BEURRIER, 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 la sécurisation de l’entrée du hameau de
Chevilly et la création d’un trottoir sur la RD 225 du PR 2.130 au PR 2.320, sur le territoire
de la Commune d’EXCENEVEX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir de 1,40 m de largeur,
 le bordurage et calibrage de la chaussée à 5,20 m,
 la sécurisation du carrefour avec le chemin des Epennis.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
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 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 211 291,56 € TTC soit 176 076,30 € HT
dont :
 145 648,06 € à la charge de la Commune


65 643,50 € 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 13 129 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 19 693 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 19 693 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % 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 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 ;
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valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

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.
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 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.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X

X
X
X
X
X
X

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

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Chrystelle BEURRIER

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
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.

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

22/09/2021
RD 201 - Route des Crêts Fessy
Commune d'ARENTHON

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
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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70 % Dépt
30 % Cne
100 % Dépt

75 190,00

15 038,00

52 633,00

-

22 557,00

15 038,00

920,00

184,00

644,00

-

276,00

184,00

70 854,00

14 170,80

70 854,00

-

0,00

14 170,80

146 964,00
29 392,80
176 356,80
100 % Cne

124 131,00
124 131,00

-

4 669,40

-

-

3 105,60
0,00
0,00
38 875,00
7 775,00
46 650,00

-

-

15 528,00
3 105,60
0,00
0,00
0,00
0,00
38 875,00
7 775,00
46 650,00

0,00
0,00
0,00
0,00
24 884,45
4 976,89
24 884,45
4 976,89
29 861,34

0,00
0,00
16 621,55
16 621,55
16 621,55

-

0,00
0,00
0,00
0,00
8 262,90
4 976,89
8 262,90
4 976,89
13 239,79

23 347,00
15 528,00

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
210 723,45
252 868,14

Annexe C

NON
0,00

22 833,00
29 392,80
52 225,80
23 347,00

NON

4 669,40

0,00

0,00
0,00
0,00
140 752,55

0,00
0,00
69 970,90

140 752,55

112 115,59

NON
0,00
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Commune d’ARENTHON
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route du Crêt de Fessy sur la RD 201
PR 2.740 à PR 3.445 - Commune d’ARENTHON
ENTRE
La Commune d’ARENTHON, représentée par son Maire, Madame
Chantal COUDURIER, 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 de la route du Crêt de Fessy
sur la RD 201, du PR 2.740 au PR 3.445, sur le territoire de la Commune d’ARENTHON.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la reprise des revêtements de chaussée,
 l’aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) (voirie : largeur
3,00 m, accotements : largeur 1,30 m),
 le recalibrage du carrefour RD 19/RD 201 avec la pose de bordures,
 le réaménagement des arrêts de bus avec une aire en GNT,
 l’aménagement d’une écluse dans la ligne droite avec vitesse réduite à 30 km/h,
 l’aménagement de deux écluses de part et d’autre du carrefour avec la route de
Fessy,
 l’instauration d’un Stop au croisement avec le chemin du Nabeau,

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT............................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 252 868,14 € TTC, soit 210 723,45 € HT
dont :
 112 115,59 € à la charge de la Commune
 140 752,55 € 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 28 151 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 42 226 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 42 226 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % 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.
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage (CVCB…)

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,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
CP-2021-0894
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 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,
ARENTHON, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Chantal COUDURIER

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT Base + Option
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

23/09/2021
RD 32 - Aménagement trottoir route du Val d'Abondance
Commune de CHAMPANGES

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Mur
Espaces verts, mobilier
Eaux usées
Eclairage public, télécom
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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70 % Dépt
30 % Cne

53 450,50

10 690,10

37 415,35

-

16 035,15

10 690,10

364,00

72,80

254,80

-

109,20

72,80

100 % Dépt

38 315,00

7 663,00

38 315,00

-

0,00

7 663,00

92 129,50
18 425,90
110 555,40
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

75 985,15
75 985,15

-

6 305,40

-

-

1 762,00
352,40
30 620,00
6 124,00
3 464,00
692,80
9 340,00
1 868,00
2 350,00
470,00
79 063,00
15 812,60
94 875,60

-

-

1 762,00
352,40
30 620,00
6 124,00
3 464,00
692,80
9 340,00
1 868,00
2 350,00
470,00
79 063,00
15 812,60
94 875,60

0,00
0,00
0,00
0,00
6 680,00
1 336,00
6 680,00
1 336,00
8 016,00

0,00
0,00
2 964,97
2 964,97
2 964,97

-

0,00
0,00
0,00
0,00
3 715,03
1 336,00
3 715,03
1 336,00
5 051,03

31 527,00

0,00
0,00
0,00
0,00
177 872,50
213 447,00

Annexe E

NON
0,00

16 144,35
18 425,90
34 570,25
31 527,00

NON
0,00
0,00
78 950,12
78 950,12

0,00

0,00
0,00

6 305,40

NON
0,00

0,00
98 922,38
134 496,88
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Commune de CHAMPANGES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un trottoir sur la route de Val d’Abondance sur la
RD 32
PR 5.834 à PR 5.1010 - Commune de CHAMPANGES
ENTRE
La Commune de CHAMPANGES, représentée par son Maire, Monsieur Renato
GOBBER, 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 route de Val
d’Abondance sur la RD 32, sur le territoire de la Commune de CHAMPANGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le déplacement de la traversée piétonne existante,
 la création d’une nouvelle traversée de 3 m de largeur avec bordures basses et dalles
podotactiles,
 la création d’un trottoir entre les 2 trottoirs existants, de 1,50 m de largeur et délimité
par une bordure T2 côté chaussée et une bordure P1 ou un muret côté talus,
 le calibrage de la chaussée à 6 m de largeur et la reprise de la chaussée de la RD 32.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT............................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 213 447,00 € TTC soit 177 872,50 € HT dont :
 134 496,88 € à la charge de la Commune
 78 950,12 € 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 15 790 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage
des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 23 685 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 23 685 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % 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.
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 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 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 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.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant
au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article
13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
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 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 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, muret, mur de soutènement,,
clôtures...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

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.
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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,
CHAMPANGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
département de la Haute-Savoie

Renato GOBBER

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

Date :

10/06/2021

Objet :

RD 1 et route de Chavannex - Sécurisation et création cheminement piéton
Commune de SCIEZ

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier
Eclairage public, télécom
Arrêts bus
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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50 % Dépt
50 % Cne

171 275,00

34 255,00

85 637,50

-

85 637,50

34 255,00

10,00

2,00

5,00

-

5,00

2,00

126 300,00

25 260,00

63 150,00

-

63 150,00

25 260,00

297 585,00
59 517,00
357 102,00

148 792,50
148 792,50

-

35 913,00

-

-

4 077,00
4 895,00
0,00
25 921,80
5 184,36
250 346,80
50 069,36
300 416,16

-

-

20 385,00
4 077,00
24 475,00
4 895,00
0,00
0,00
25 921,80
5 184,36
250 346,80
50 069,36
300 416,16

0,00
0,00
0,00
0,00
39 500,00
7 900,00
39 500,00
7 900,00
47 400,00

0,00
0,00
10 726,34
10 726,34
10 726,34

-

0,00
0,00
0,00
0,00
28 773,66
7 900,00
28 773,66
7 900,00
36 673,66

179 565,00
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

20 385,00
24 475,00

0,00
0,00
0,00
0,00
587 431,80
704 918,16

Annexe G

NON
0,00

148 792,50
59 517,00
208 309,50
179 565,00

NON
0,00
0,00
159 518,84
159 518,84

0,00

35 913,00

0,00
0,00
0,00
427 912,96

NON
0,00

545 399,32

1/1

Commune de SCIEZ
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation et la création d’un cheminement piéton sur la route
de Chavannex sur la RD 1
PR 11.040 à 11.480 - Commune de SCIEZ
ENTRE
La Commune de SCIEZ, représentée par son Maire, Monsieur
Cyril DEMOLIS, 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 :

CP-2021-0894

Annexe H

1/8

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 sécurisation et la création d’un
cheminement piéton sur la route de Chavannex sur la RD 1 du PR 11.040 au PR 11.480, sur
le territoire de la Commune de SCIEZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,50 m avec surlargeur dans les virages ;
 la création d’un trottoir de 1,40 m de largeur minimum ;
 le déplacement de l’écluse asymétrique existante en aval avec 3,50 m de largeur de
voie ;
 la création d’un plateau traversant de 32 ml de longueur et intégrant le carrefour
RD 1 / route de Craponne ;
 le déplacement et la mise aux normes de l’arrêt de bus existant ;
 l’aménagement et la création d’une placette « cœur de hameau ».
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT............................................. Département
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 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 587 431, 80 € HT soit 704 918,16 € TTC
dont :
 545 399,32 € à la charge de la Commune
 159 518,84 € 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 31 904 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 47 856 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 47 856 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % 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 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.
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Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

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 :

CP-2021-0894

Annexe H

4/8

 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.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PLATEAU - ECLUSE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateau et écluse
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement, plateau et écluse
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD

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

ARTICLE 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.
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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,
SCIEZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Cyril DEMOLIS

Martial SADDIER
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Commune de SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour de Praubert sur la RD 52
PR 4.040 à PR 4.230 - Commune SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
ENTRE
La Commune de SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, représentée par son Maire,
Monsieur Bruno GILLET, 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 :
PREAMBULE :
Par délibération n° CP-2021-0218 du 1er mars 2021, le Département a instauré
une politique en faveur de la sécurisation des cheminements des modes actifs
en bord des routes départementales, afin de répondre à l’augmentation de la
part modale de modes actifs.
Sont désignés comme modes actifs les modes de transports faisant appel à
l’énergie musculaire telle que la marche à pied, le vélo, la trottinette, les
rollers ou encore les vélos à assistance électrique.
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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 carrefour de Praubert sur la
RD 52, du PR 4.040 au PR 4.230, sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL-ENCHABLAIS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :







la création d’un plateau traversant surélevé au cœur du carrefour avec la mise en place d’une
réduction de la vitesse de circulation au droit de l’aménagement de 50 km/h à 30 km/h,
le recalibrage de la RD 52 avec une largeur de 6,00 m,
la création de 3 trottoirs sur un linéaire total de 90 m d’une largeur de 1,60 m,
la reprise d’un accès riverain,
la reprise du réseau de collecte des eaux de voirie, avec la mise en œuvre de bordures-avaloirs,
le marquage de 3 passages piétons.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune. Le
Département subventionne à hauteur de 30 % du montant HT de la part des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 97 965,60 € TTC, soit 81 638,00 € HT. La
participation financière du Département s’élève donc à 24 491 €.
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.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :


50 %, soit 12 246 €, sur présentation du procès-verbal d’appel d’offres, des copies
des marchés, 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 par le Percepteur, reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
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En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
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La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.

ARTICLE 11- REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAU
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, plateau et espaces de stationnement (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, plateau
X
et espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures
X
de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
X
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
X
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
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,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
X

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Bruno GILLET

Martial SADDIER
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Commune de COMBLOUX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation piétonne et cycliste du Virage Paulet sur la route de
Sallanches sur la RD 1212
PR 5.720 à PR 5.820- Commune COMBLOUX
ENTRE
La Commune de COMBLOUX, représentée par son Maire, Monsieur Claude
CHAMBEL, 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 :
PREAMBULE :
Par délibération n° CP-2021-0218 du 1er mars 2021, le Département a instauré
une politique en faveur de la sécurisation des cheminements des modes actifs
en bord des routes départementales, afin de répondre à l’augmentation de la
part modale de modes actifs.
Sont désignés comme modes actifs les modes de transports faisant appel à
l’énergie musculaire telle que la marche à pied, le vélo, la trottinette, les
rollers ou encore les vélos à assistance électrique.
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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 sécurisation piétonne et cycliste du Virage
Paulet sur la route de Sallanches sur la RD 1212, du PR 5.720 au PR 5.820, sur le territoire
de la Commune de COMBLOUX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un cheminement doux de 1,5 m de largeur entre le chemin de la Barme et
la route du Cruet avec dépose de la glissière de sécurité existante, pose d’une bordure antifranchissement en béton, pose d’un garde-corps en bois et métal à l’arrière du trottoir,
 la matérialisation d’une traversée piétonne au débouché de la route de la Barme
 la reprise du marquage au sol avec accompagnement du virage et rétrécissement de la
largeur de chaussée de la RD1212 sur cette section.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune. Le
Département subventionne à hauteur de 30 % du montant HT de la part des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 75 636 € TTC, soit 63 030 € HT. La
participation financière du Département s’élève donc à 18 909 €.
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.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :


50 %, soit 9 455 €, sur présentation du procès-verbal d’appel d’offres, des copies
des marchés, 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 par le Percepteur, reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
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En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
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La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.

ARTICLE 11- 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)
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
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,...)
Entretien du garde-corps bois métal

X

X
X

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 HORS
AGGLOMERATION)

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

ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

x

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

x
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
COMBLOUX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Claude CHAMBEL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0895
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT - CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE
FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
I. RD 19B – COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111065
II. RD 6 – COMMUNE DE MARIGNIER– PTOME 051113

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
6 /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, 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signé par la commune de Cornier et le Département en date du 31 août
2018 et indiquant dans son article 7 la passation d’une convention de financement relative à
l’aménagement et la sécurisation du hameau de la Madeleine sur la RD 19b – phase 2,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Cornier en date du 08 juillet 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Marignier en date du
22 septembre 2021,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 12 janvier 2018 et 11 juin 2021,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 19b – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU HAMEAU DE LA MADELEINE - PR 1.8660 A
PR 2.3660 – PHASE 2 - COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111065
La Commune de Cornier a prévu la deuxième phase de l’aménagement et la sécurisation du
Hameau de la Madeleine, entre les PR 1.8660 et 2.3660 sur la RD 19b.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Cornier.
Le projet d’aménagement de la phase 2 consiste principalement en la réalisation des travaux
suivants :
-

la mise en place d’une écluse de 3,50 m de largeur permettant de maintenir le trottoir
sécurisé de 1,50 m de largeur sur toute la traversée de la section ;

-

la mise en place d’un plateau surélevé en encoche coloré au centre de la section ;

-

le passage en sens unique entrant de la route de la Vuachère et en sens unique sortant
Chemin du Châble ;

-

la mise en place d’un plateau surélevé au débouché de l’impasse de Champ Ravy ;

-

la création de places de stationnement longitudinales le long de la RD.
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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)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

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 311 729,10 € TTC, soit 259 774,25 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 83 631,43 € 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 Cornier et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 23/2021 de son Conseil municipal du 08 juillet 2021, la Commune de
Cornier a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
II. RD 6 – REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT AMONT AVENUE DE LA MAIRIE – PR 19.885 A
PR 19.920 - COMMUNE DE MARIGNIER – PTOME 051113
La Commune de Marignier a prévu la réfection du mur de soutènement amont avenue de la
mairie entre les PR 19.885 à PR 19.920, sur la RD 6.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Marignier.
Le projet de réfection du mur de soutènement consiste principalement en la reconstruction du
mur de soutènement situé sur la RD 6 à proximité du Vieux Pont.
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 reconstruction du mur
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 55 781,28 € TTC, soit 46 484,40 € HT.
La participation financière du Département s’élève à 23 242 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Marignier et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération DEL202109_072 de son Conseil municipal du 22 septembre 2021, la Commune
de Marignier a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Maîtrise d’ouvrage communale
I. RD 19b – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU HAMEAU DE LA MADELEINE - PR 1.8660 A
PR 2.3660 – PHASE 2 - COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111065
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention de financement jointe en annexe B entre la Commune
de Cornier et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
II. RD 6 – REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT AMONT AVENUE DE LA MAIRIE – PR 19.885 A
19.920 - COMMUNE DE MARIGNIER – PTOME 051113
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe C entre la Commune
de Marignier et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PLAN DE FINANCEMENT - Phase 2
(sur base après AO)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

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

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
Eau potable
Espaces verts
Eclairage public, télécom
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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CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

04/06/2021
RD 19b - Sécurisation du hameau de la Madeleine
Commune de CORNIER

70 % Dépt
30 % Cne

62 375,70

12 475,14

43 662,99

-

18 712,71

12 475,14

62,00

12,40

43,40

-

18,60

12,40

51 618,00

10 323,60

15 485,40

10 323,60

114 055,70
#########
136 866,84
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

36 132,60

-

79 838,99
79 838,99

-

-

-

9 790,00
1 958,00
3 407,05
681,41
1 560,40
312,08
24 418,10
4 883,62
133 938,55
#########
160 726,26

-

-

9 790,00
1 958,00
3 407,05
681,41
1 560,40
312,08
24 418,10
4 883,62
133 938,55
26 787,71
160 726,26

0,00
0,00
0,00
0,00
11 780,00
2 356,00
11 780,00
2 356,00
14 136,00

0,00
0,00
3 792,44
3 792,44
3 792,44

-

0,00
0,00
0,00
0,00
7 987,56
2 356,00
7 987,56
2 356,00
10 343,56

94 763,00

18 952,60

0,00
0,00
0,00
0,00
259 774,25
311 729,10

Annexe A

NON
0,00

34 216,71
22 811,14
57 027,85
94 763,00

NON
0,00
0,00
83 631,43
83 631,43

0,00

18 952,60

0,00
0,00
0,00
176 142,82

NON
0,00

228 097,67
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de CORNIER
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement et la sécurisation du hameau de la Madeleine sur la
RD 19b
PR 1.8660 à PR 2.3660 - Commune de CORNIER
ENTRE
La Commune de CORNIER, représentée par son Maire, Monsieur
Michel ROUX, 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-2018-0605 du 27 août 2018 et
par le Conseil Municipal de la Commune de CORNIER du 25 juin 2018
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 et la sécurisation du hameau de la
Madeleine sur la RD 19b, sur le territoire de la Commune de CORNIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la mise en place d’écluse de 3,50 m de largeur permettant de maintenir le trottoir
sécurisé de 1,50 m de largeur sur toute la traversée de la section ;
 la mise en place d’un plateau surélevé en encoche coloré au centre de la section ;
 la nouvelle gestion des sens de la circulation : passage en sens unique entrant de la
route de la Vuachère et en sens unique sortant Chemin du Châble ;
 la mise en place d’un plateau surélevé au débouché de l’impasse de Champ Ravy ;
 la création de places de stationnement longitudinales le long de la RD.
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 :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)



 70 % du montant HT......................................

Département

 30 % du montant HT + TVA 20 %. .......................

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

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 311 729,10 € TTC dont :


83 631,43 € à la charge du Département

 228 097,67 € à la charge de la Commune
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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 16 726 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 25 089 €, 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 25 089 €, 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.

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.
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ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et 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,
CORNIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Michel ROUX

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MARIGNIER
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la réfection du mur de soutènement amont avenue de la mairie sur
la RD 6
PR 19.885 à PR 19.920 - Commune MARIGNIER
ENTRE
La Commune de MARIGNIER, représentée par son Maire, Monsieur
Christophe PERY, 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 la réfection du mur de soutènement amont
avenue de la mairie sur la RD 6, du PR 19.885 au PR 19.920, sur le territoire de la
Commune de MARIGNIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la reconstruction du mur de soutènement situé
sur la RD 6 à proximité du Vieux Pont.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de reconstruction du mur
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 55 781,28 € TTC, soit 46 484,40 € HT dont :
 32 539,28 € à la charge de la Commune
 23 242 € à la charge du Département
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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
La participation du Département sera versée 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 CCFG 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 – REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les travaux d’entretien du mur seront assurés par la commune.
ARTICLE 11 – 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 12– 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,
MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Christophe PERY

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0896
OBJET

:

RD 6 – MARIGNIER THYEZ
CREATION D'ECRANS ACOUSTIQUES DANS LE CADRE DU CONTOURNEMENT DE
MARIGNIER - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SECS, EAUX PLUVIALES, EAUX POTABLES
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0896

34
27
6 /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 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° 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 la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre du projet du
contournement de Marignier et Thiez, le Département s’est engagé à mettre en place des
protections acoustiques à l’aval de la RD6 pour les habitations se trouvant entre la RD6 et la
section 5 du contournement comme demandé dans le rapport d’enquête publique.
Dans une logique d’opportunité, différents travaux sont programmés par les collectivités en
plus des écrans acoustiques. Il s’agit de la reprise du réseau d’eaux pluviales, de la
modernisation du réseau d’eaux potable, de l’enfouissement du réseau public de distribution
d’électricité, du réseau de télécommunication et modernisation de l’éclairage public.
Afin de mutualiser les interventions ainsi que la gêne aux usagers de la route départementale,
les travaux suivant doivent être menés conjointement et de manière groupée.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 1 941 484 € HT soit 2 329 781 € TTC.
Un groupement de commandes est proposé entre le Département, le Syndicat des Energies et
de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE), les Communes de Marignier et Thiez,
la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) et la Régie des Eaux Faucigny Glières
(REFG) pour les travaux suivants :


pour le Département – 1 097 834 € HT soit 1 317 401 € TTC :
 travaux de génie civil nécessaires à la création d’écran acoustiques végétalisés de
2.5 m de haut. Prise en charge intégrale du revêtement final de la chaussée qui ne
fait pas objet de la présente convention.



pour le SYANE – 205 750 € HT soit 246 900 € TTC :
 enfouissement du réseau public de distribution d’électricité, du réseau de
télécommunication et modernisation de l’éclairage public.



pour la Commune de Marignier – 170 500 € HT soit 204 600 € TTC :
 travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales.

CP-2021-0896

2/3



pour la Commune de Thiez – 151 500 € HT soit 181 800 € TTC :
 travaux de création du réseau d’eaux pluviales et de création de trottoirs.



pour la CCFG – 176 200 € HT soit 211 440 € TTC :
 travaux de création de trottoirs.



pour la REFG – 139 700 € HT soit 167 640 € TTC :
 travaux de renouvellement du réseau d’eaux potables et du réseau d’eaux usées.

Une convention constitutive de groupement de commandes, jointe en annexe, a été établie
entre le Département, le SYANE, les Communes de Marignier et Thiez, la CCFG et la REFG.
Il y a lieu de préciser qu’une convention d’entretien ultérieure sera établie pour régler la
répartition des charges d’entretien après réception des travaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE les travaux d’aménagement de protections acoustiques à l’aval de la RD6 ainsi que
les travaux de reprise du réseau d’eaux pluviales, de la modernisation du réseau d’eaux
potable, de l’enfouissement du réseau public de distribution d’électricité, du réseau de
télécommunication et modernisation de l’éclairage public.
AUTORISE la passation de la convention constitutive de groupement de commandes jointe en
annexe entre le Département, le SYANE, les Communes de Marignier et Thiez, la Communauté
de Communes Faucigny Glières et la Régie des Eaux Faucigny Glières.
DETERMINE Mme Marie-Antoinette Métral, Conseillère départementale du canton de Cluses,
en tant que représentant titulaire du Département et ayant voix délibérative pour présider la
Commission d’Appel d’Offres du Département, et M. Lionel Tardy, Conseiller départemental
du canton d’Annecy-4 en tant que représentant suppléant, élus parmi leurs membres
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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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RD 6 – MARIGNIER THYEZ
Création Ecrans Acoustiques dans le cadre du contournement
Enfouissement de réseaux secs, Eaux Pluviales, Eaux Potables

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président,
Monsieur Martial SADDIER en vertu d’une délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental en date du ………………….et désigné dans
ce qui suit pour « Le Département »
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute Savoie,
représenté par son Président, Monsieur Joël BAUD-GRASSET, habilité par
délibération du Comité Syndical en date du 7 octobre 2021 et désigné dans ce qui
suit pour « Le SYANE »
La Commune de MARIGNIER, représentée par son Maire, Monsieur Christophe
PERY, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du………………….et
désigné dans ce qui suit pour « La Commune de MARIGNIER »
La Commune de THYEZ, représentée par son Maire, Monsieur Fabrice
GYSELINCK, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date
du………………….et désigné dans ce qui suit pour « La Commune de THYEZ »
La Communauté de Communes Faucigny Glières, représentée par son Président,
Stéphane VALLI, en vertu d’une délibération …………………… en date
du………………….et désigné dans ce qui suit pour « CCFG »
La Régie des Eaux Faucigny Glières, représentée par son directeur, Thomas
CAMPION,
en
vertu
d’une
délibération
……………………
en
date
du………………….et désigné dans ce qui suit pour « REFG»
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EXPOSE
Dans le cadre du projet du contournement de MARIGNIER et THYEZ, le
Département s’est engagé à mettre en place des protections acoustiques à l’aval de
la RD6 pour les habitations se trouvant entre la RD6 et la section 5 du
contournement comme demandé dans le rapport d’enquête publique.
Dans une logique d’opportunité, différents travaux sont programmés par les
collectivités en plus des écrans acoustiques. Il s’agit de la reprise du réseau d’eaux
pluviales, de la modernisation du réseau d’eaux potable, de l’enfouissement du
réseau public de distribution d’électricité, du réseau de télécommunication et
modernisation de l’éclairage public.
Afin de mutualiser les interventions ainsi que la gêne aux usagers de la route
départementale, les travaux suivant doivent être menés conjointement et de manière
groupée. Les travaux consistent :
 Pour le Département :
 Travaux de génie civil nécessaires à la création d’écran acoustiques
végétalisés de 2.5 m de haut. Prise en charge intégrale du revêtement final
de la chaussée.
 Pour le SYANE :
 Enfouissement du réseau public de distribution d’électricité, du réseau de
télécommunication et modernisation de l’éclairage public.
 Pour la Commune de MARIGNIER :
 Travaux de renouvellement du réseau d’eaux Pluviales .
 Pour la Commune de THYEZ :
 Travaux de création du réseau d’eaux Pluviales et de création de trottoirs y
compris revêtement.
 Pour la CCFG :
 Travaux de création de trottoirs y compris revêtement.
Pour la REFG :
 Travaux de renouvellement du réseau d’eaux potables et du réseau d’eaux
Usées .
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Ceci étant exposé, il est décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
Le Département, le SYANE, la Commune de MARIGNIER, la Commune de THYEZ,
la CCFG et la REFG constituent un groupement de commandes régi par les
dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique.
Le groupement a pour objet le choix d’un contractant commun pour la réalisation des
travaux décrits au chapitre « EXPOSE » selon une procédure d’appel d’offres
ouverts et répartis comme suit :
Lot 1 - Terrassement - Fouilles en tranchées - Canalisation réseaux humides et
réseaux secs - Ecrans Acoustiques :


Travaux de fouilles en tranchées et de génie civil pour infrastructures réseaux
secs : canalisations pour les réseaux de distribution publique d’électricité, de
télécommunications et d’éclairage public,



Travaux de fouilles en tranchées et de génie civil pour infrastructures réseaux
humide : fourniture et pose d’une canalisation pour le réseau de distribution
publique d’eau potable, fourniture et pose de canalisation pour le réseau d’eau
pluviale



Prise en compte du traitement spécifique des déblais du corps de chaussée
composé de Molybdène,



L’aménagement de voirie y compris trottoirs et rétablissement d’accès,



La construction d’écrans acoustiques végétalisés de 2.5 m de haut,



La mise en place et le maintien de toute la signalisation liée au chantier
jusqu’à la fin des travaux,

Le lot 1 sera confié à des lauréats : entreprise unique ou groupement d’entreprises
disposant d’un mandataire identifié.
Le Règlement de Consultation sera unique.
Seront distincts par Maître d’Ouvrage, l’Acte d’engagement, le CCAP, le Cahier des
Clauses Techniques Particulières, le Détail Quantitatif Estimatif, le Bordereau des
Prix Unitaires et les plans et annexes techniques.
Le Département, le SYANE, la Commune de MARIGNIER, la Commune de THYEZ,
la CCFG et la REFG s’engagent à signer avec le(s) contractant(s) retenu(s), les
marchés répondant aux besoins tels que ceux-ci ressortent des programmes qui ont
été arrêtés par le groupement au titre de l’opération précitée.
Les opérations du contrôle de légalité seront effectuées par chaque membre du
groupement pour ce qui le concerne.
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ARTICLE 2 – COORDINATION
Le Département est le coordonnateur du groupement et sera à ce titre chargé de
procéder dans le respect des règles du Code de la Commande Publique:


à la centralisation des besoins des membres du groupement,



à la rédaction du règlement de la consultation et de l’avis d’appel public à la
concurrence,



à la gestion des opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir
adjudicateur (envoi de l’avis de publication, envoi des dossiers aux candidats,
réception des plis d’offres),



à la convocation de la Commission d’Appel d’Offres et à en assurer le
secrétariat,



à l’information des candidats sur la suite donnée à leur offre,



A la publication de l’avis d’attribution.

Toutefois chaque maître d’ouvrage reste responsable des obligations qui lui
incombent en matière :


de coordination Sécurité et Protection de la Santé en application de la loi
n°93.1418 du 31 décembre 1993,



d'organisation de la maîtrise d'œuvre et du suivi des travaux,

pour la partie des travaux réalisée sous sa maîtrise d'ouvrage.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE CHAQUE MEMBRE
Chaque membre est tenu de :


rédiger l’acte d’engagement, le Cahier des Clauses Administratives
Particulières, le bordereau des prix unitaires, le Cahier des Clauses
Techniques Particulières, les documents techniques et le Détail Quantitatif
Estimatif pour chaque prestation distincte, au besoin avec l’aide d’une maîtrise
d’œuvre qui lui est propre,



réaliser le rapport d’analyse des offres propre pour les marchés dont il a la
maîtrise d’ouvrage totale, au besoin avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre qui lui
est propre, et se coordonner avec les autres maîtres d’ouvrage afin d’obtenir
un rapport d’analyse unique,



prendre une décision ou délibérer pour autoriser la signature du ou des
marchés dont il a la maîtrise d’ouvrage totale ou partielle,



signer, adresser le cas échéant au contrôle de légalité et notifier les marchés
dont il a la maîtrise d’ouvrage totale ou partielle,



suivre l’exécution administrative et financière de la partie le concernant. A ce
titre chaque membre du groupement émet ses ordres de service,



s’acquitter directement des dépenses de travaux dont il est maître d’ouvrage.
Les prix communs seront répartis au prorata du montant estimatif des travaux
par maître d’ouvrage dans les DQE,



chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la
maîtrise d’ouvrage totale ou partielle pour chaque lot.

ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Sur la base des travaux incombant à chaque membre du groupement spécifiés au
chapitre « EXPOSE », la répartition financière estimative a été établie sur les bases
suivantes :
Prix généraux
travaux préparatoires
Terrassements Voirie
Ecrans Acoustqiues
Réseaux secs
Eaux Pluviales - Branchement Grilles
Eaux Pluviales - Collecteur principal
Eau Potable
Revêtements Voirie
Revêtements Trottoirs
Plus value suite découverte pollution Molybdène
Signalisations Horizontales et Verticales
Dévoiement provisoire de réseaux Enedis
Dévoiement de réseau GRDF
Dévoiement de réseau ORANGE
Sous total HT
TVA
TTC
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Montant Total HT
74 450 €
36 900 €
185 600 €
718 900 €
178 400 €
48 500 €
141 400 €
98 900 €
220 605 €
42 300 €
121 500 €
7 400 €
41 629 €
10 000 €
15 000 €
1 941 484 €
388 297 €
2 329 781 €

CD74
MARIGNIER
26 700 €
5 400 €
28 700 €
23 600 €
3 000 €
718 900 €

THYEZ
6 000 €
2 800 €
67 500 €

REFG
4 300 €

CCFG
8 200 €
5 400 €
91 500 €

SYANE
23 850 €

178 400 €
91 100 €

4 400 €
50 300 €

44 100 €
98 900 €

220 605 €
12 700 €

19 500 €
51 500 €

10 100 €
7 500 €
2 900 €

36 500 €

22 500 €
4 500 €

3 500 €

170 500 €
34 100 €
204 600 €

151 500 €
30 300 €
181 800 €

139 700 €
27 940 €
167 640 €

176 200 €
35 240 €
211 440 €

205 750 €
41 150 €
246 900 €

41 629 €
10 000 €
15 000 €
1 097 834 €
219 567 €
1 317 401 €
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ARTICLE 5 – RÔLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
La Commission d’Appel d’Offres sera constituée conformément aux articles L2113-6
et L2113-7 du Code de la Commande Publique. Chaque collectivité désignera son
représentant.
Compte tenu du choix de la procédure d’appel d’offres ouvert, la Commission du
Groupement sera chargée de classer les offres et de désigner le titulaire.

ARTICLE 6 – COMMISSION TECHNIQUE
Une commission technique est chargée par la commission d’appel d’offres de
l’assister dans les tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents
du Département, du SYANE, de la Commune de MARIGNIER, de la Commune de
THYEZ, de la CCFG, de la REFG et de leur maîtrise d’œuvre respective.
Les maîtres d’ouvrage et leur maître d’œuvre se coordonneront afin d’obtenir un
rapport d’analyse des offres unique.
Les maîtrises d’œuvre sont assurées par :

INFRAROUTE pour le Département :


INFRAROUTE pour le SYANE.



INFRAROUTE pour la commune de MARIGNIER



INFRAROUTE pour la commune de THYEZ



INFRAROUTE pour la CCFG.



INFRAROUTE pour la REFG.

ARTICLE 7 – EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Chaque membre du groupement s’assure de la bonne exécution du marché.
Article 8.1 : Emission des ordres de service
Chaque membre du groupement émet le ou les ordre(s) de service nécessaires
à l’exécution de chaque marché pour les travaux dont il a la maîtrise d’ouvrage
Article 8.2 : Avenant
Chaque membre du groupement se charge de la passation des avenants
nécessaires à la bonne exécution de son ou ses marché(s).
Article 8.3 : Réception des travaux
Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la
maîtrise d’ouvrage totale ou partielle pour chaque lot.
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ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du
groupement. Elle s’achève à l’attribution des marchés de travaux, suite à l’envoi des
courriers informant les candidats que leur offre est retenue ou non, ainsi qu’à la
publication de l’avis d’attribution.

ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultants de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le tribunal Administratif de Grenoble.

Le Président du
Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président du
SYANE,

Le Maire de MARIGNIER

Martial SADDIER

Joël BAUDGRASSET

Christophe PERY

Le Maire de THYEZ

Le Président de la
CCFG

Le directeur de la REFG

Fabrice GYSELINCK

Stéphane VALLI

Thomas CAMPION
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0897
OBJET

:

RD 902 – AMENAGEMENT DE LA ZAE DE VERNAY BRON – PR 29.400 A PR 30.160 –
COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AULPS – PTOME 071079
PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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 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 délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu la convention d’autorisation de voirie et d’entretien, signé par le Département et la
Communauté de Communes du Haut-Chablais en date du 07 décembre 2020,
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, par délibération n° CP-20200798 du 30 novembre 2020, la Commission Permanente a autoris
é la passation d’une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien, entre la Communauté de Communes du
Haut-Chablais et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement et de
l’extension de la Zone d’Activité Economique (ZAE) de Vernay Bron, entre les PR 29.400 et PR
30.160, de la RD 902, sur la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 730 173,63 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage et le financement sont assurés par la Communauté de Communes du
Haut-Chablais.
La Communauté de Communes du Haut-Chablais a sollicité le Département pour la prise en
charge partielle ou totale de surcoûts liés à des éléments techniques et des travaux
complémentaires demandés par le Département.
La participation du Département, d’un montant de 25 500 € correspond à la prise en charge
financière de la modification des granulats et liants (20 000 €) ainsi qu’à la sécurisation de la
circulation pendant l’été (5 500 €).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement d’une participation forfaitaire d’un montant total de 25 500 € HT au
profit de la Communauté de Communes du Haut-Chablais, sur présentation du décompte final
de l’opération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0898
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM - ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 25 OCTOBRE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, Mme DUBY–
MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. BAUD–
GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. SADDIER Martial, M. TARDY Lionel
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

23

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

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0285 du 21 mai 2012,
n° CP-2020-0212 du 09 mars 2020, n° CP-2020-0413 du 15 juin 2020, n° CP-2020-0830
du 30 novembre 2020 et n° CP 2021-0075 du 11 janvier 2021,
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 25 octobre 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 le retrait du débat et du vote de Mme Patricia MAHUT
(représentant M. Richard BAUD), MM. Bernard BOCCARD, Martial SADDIER (représentant
Mme Christelle PETEX-LEVET) et Lionel TARDY,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

25/10/2021

Mandat

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Voirie départementale 2011

V12-090066

RD 13/13A

Sécurisation de la traversée de Servoz

SERVOZ

21/05/2012

CP-2012-0285

S07

Noms
Propriétaires

Parcelles
Section Numéro

Surface
Date
emprise signature
en m²
PV

DEVILLAZ-GENOUX Yvette

A

3314

12

DEVILLAZ-GENOUX Christian

A

3505

13

AD

0027

784

AD

0093

35

AD

0126

10

AD

0129

7

A

460

487

A

461

11

Montant
PV
en €uros

13/09/2021

1 800,00 €

23/09/2021

1,00 €

18/09/2021

498,00 €
255,00 €

DEVILLAZ-GENOUX Marie-Andrée
DEVILLAZ-GENOUX Sandrine
DEVILLAZ-GENOUX Mathieu
DEVILLAZ-GENOUX Florian
Mandat 2019

V20-011007

V20-031024

RD 1508

RD5

Aménagement sections 4 et 5 - Giratoire de Seysolaz - Echangeur de Gillon

Dégât aval et affaissement de chaussée

SILLINGY

FILLIERE (AVIERNOZ)

30/11/2020

09/03/2020

CP-2020-0830

CP-2020-0212

S02

0001

COMMUNE DE SILLINGY

CONVERS Marcel

V20-111068

RD 2

Réparation affaissement et reprise de dévers

CERCIER

15/06/2020

CP-2020-0413

0001

LACOTE Marcel

A

974

255

06/10/2021

V21-071043

RD 1005

Protection contre les chutes de pierres

MEILLERIE

11/01/2021

CP-2021-0075

M24

VESIN Christian

A

785

90

17/09/2021

45,00 €

M25

VESIN Maryse épouse GRUBER

A

2167

7

21/09/2021

170,00 €

A

773

112

A

783

216

C

1611

87

10/10/2021

145,00 €

V20-111038

RD 27

Calibrage de chaussée et assainissement

ETEAUX

09/03/2020

CP-2020-0212

0010

SIZAIRE Geoffray
SIZAIRE Joëlle
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0899
OBJET

:

REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION
NATIONALE, AUX COPIL FONDS AIR BOIS FONDS AIR INDUSTRIE ET SERVICE PUBLIC
DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'HABITAT,COMITE DE PROJET PETITES
VILLES DE DEMAIN FAVERGES SEYTHENEX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
SOURCES DU LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

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 le Code de l’Education, notamment les articles L.235-1 et 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 et n° CP-2021-0734 désignant les représentants du Conseil
départemental au Conseil Départemental de l’Education Nationale,
Vu la convention d’adhésion Petites villes de demain Faverges-Seythenex – Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy,
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 les 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 dans les mêmes formes. »
1. Conseil Départemental de l’Education Nationale
Le Conseil départemental a désigné, pour siéger au Conseil Départemental de l’Education
Nationale, les Conseillers départementaux suivants :
-

M. le Président ou son représentant : Mme Myriam Lhuillier,

-

En qualité de titulaires :
M. Jean-Philippe Mas,
Mme Odile Mauris,
M. Lionel Tardy,
Mme Aurore Termoz,
M. Nicolas Rubin,

-

En qualité de suppléants :
Mme Marie-Antoinette Métral,
Mme Agnès Gay,
Mme Magali Mugnier,
M. Jean-Marc Peillex,
Mme Josiane Lei,

-

M. François Excoffier, au titre de la personnalité nommée en raison de leur compétence
dans le domaine économique, social, éducatif et culturel.
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Il est proposé de modifier cette représentation comme suit :
-

M. le Président ou son représentant : M. Jean-Philippe Mas,

-

en qualité de titulaires :
Mme Myriam Lhuillier,
Mme Odile Mauris,
M. Lionel Tardy,
Mme Aurore Termoz,
M. Nicolas Rubin,

-

en qualité de suppléants :
Mme Marie-Antoinette Métral,
Mme Agnès Gay,
Mme Magali Mugnier,
M. Jean-Marc Peillex,
Mme Josiane Lei,

-

M. François Excoffier, au titre de la personnalité nommée en raison de leur compétence
dans le domaine économique, social, éducatif et culturel.

2. Copil des Fonds Air Bois et Fonds Air Industrie et du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat
Le Conseil départemental est amené à désigner ses représentants aux comités de pilotage des
4 Fonds Air Bois et 6 Fonds Air Industries de Haute Savoie. Le Département est co-financeur des
projets portés par les Communautés de Communes gérant des Fonds Air. Il s’est également
engagé à être présent au COPIL, composé d’élus chargés des questions économiques et
environnementales.
A ce titre, le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Affluents a sollicité par courrier
en date du 21 juillet dernier la désignation de représentants appelés à siéger au sein du COPIL
du Fonds Air Bois du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve, à l’instar
des autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) chargés des Fonds Air
Industrie du PPA.
Aussi, il est proposé de désigner les Conseillers départementaux territorialement concernés par
le dispositif en question (un titulaire et un suppléant).
Par ailleurs, il est également proposé que le Département désigne un représentant au Comité
de pilotage du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH), que le
Département porte pour le compte des EPCI. Le but du SPPEH est d’accompagner les
particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement.
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3. Comité de projet Petites Villes de Demain Faverges-Seythenex – Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy
Par courriel en date du 03 novembre dernier, la Mairie de Faverges-Seythenex a sollicité le
Département pour désigner un représentant appelé à siéger au sein du Comité de projet Petites
Villes de Demain.
Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes de moins de
20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour
confronter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de
l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de
répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer
à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de
développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.
Conformément à l’article n° 4.1 de la convention d’adhésion du projet, le Conseil
départemental est représenté au sein de ce comité par un « référent ». Il est proposé de
désigner :
- M. Marcel Cattaneo, Conseiller départemental du canton de Faverges-Seythenex.

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 Conseil départemental au sein des organismes suivants :
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Organismes
Conseil Départemental de
l’Education Nationale

Titulaires
M. le Président ou son
représentant :
M. Jean-Philippe Mas

Suppléants

Mme Myriam Lhuillier
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

Personnalité nommée en
raison de leur compétence
dans le domaine
économique, social, éducatif
et culturel :
M. Francois Excoffier
COPIL Fonds Air Bois du Plan
de Protection de
l’Atmosphère de la Vallée de
l’Arve
COPIL Fonds Air Bois
d’Annemasse Agglomération
COPIL Fonds Air Bois du Grand
Annecy
COPIL Fonds Air Bois
Communauté de Communes
Arve Salève
COPIL Fonds Air Industrie de
la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix
Mont Blanc
COPIL Fonds Air Industrie de
la Communauté de Communes
Pays du Mont Blanc
COPIL Fonds Air Industrie de
la Communauté de Communes
Cluses Arve Montagne
COPIL Fonds Air Industrie de
la Communauté de Communes
Faucigny Glières
COPIL Fonds Air Industrie de
la Communauté de Communes
du Pays Rochois
COPIL Fonds Air Industrie du
Grand Annecy
COPIL du Service Public de la
Performance Energétique de
l’Habitat
Comité de projet Petites
Villes de Demain FavergesSeythenex – Communauté de
Communes des Sources du Lac
d’Annecy
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M. Martial Saddier

Mme Christelle Petex-Levet

Mme Estelle Bouchet

M. Christian Verdonnet

M. Lionel Tardy

Mme Myriam Lhuillier

Mme Christelle Petex-Levet

M. David Ratsimba

Mme Aurore Termoz

M. Jean-Marc Peillex

M. Jean-Marc Peillex

Mme Aurore Termoz

M. Jean-Philippe Mas

Mme Marie-Antoinette Métral

M. Martial Saddier

Mme Agnès Gay

Mme Christelle Petex-Levet

M. David Ratsimba

M. Lionel Tardy

Mme Myriam Lhuillier

Mme Aurore Termoz

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0900
OBJET

:

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HAUTE-SAVOIE HABITAT : REMPLACEMENT DE
M. FRANCOIS ASTORG

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
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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 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° CP-2021-0733 désignant
les représentants du Conseil départemental au sein du Conseil d’Administration de HauteSavoie Habitat,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par courrier en date
du 18 novembre dernier adressé à M. le Président du Conseil d’Administration de Haute-Savoie
Habitat, M. François Astorg, Maire de la ville d’Annecy, a indiqué son souhait d’être remplacé
par Mme Nora Segaud Labidi, Maire-Adjointe de la Ville d’Annecy en charge de l’aménagement
durable et de l’habitat.
En effet , lors de la séance de la Commission Permanente du 18 octobre dernier, l’Assemblée
départementale avait désigné pour siéger au Conseil d’Administration de Haute-Savoie Habitat
par délibération n° CP-2021-0733, M. François Astorg en qualité de représentant des territoires
au titre des personnes qualifiées en matière d’urbanisme ou de logement.
Il est proposé de modifier cette représentation comme sollicité.
Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres de
la Commission Permanente de procéder à cette désignation par un vote à main levée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE pour siéger au Conseil d’Administration de l’ Office Public de l’Habitat (OPH) de la
Haute-Savoie, Mme Nora Segaud-Labidi en remplacement de M. François Astorg en qualité de
personne qualifiée en matière d’urbanisme ou de logement représentant les territoires.
ARRETE la composition du Conseil d’Administration de l’OPH de la Haute-Savoie, qui sera
désormais la suivante :
- 6 Conseillers départementaux :
-

M. Bernard Boccard,
Mme Fabienne Duliège,
M. François Excoffier,
Mme Marie-Antoinette Métral,
Mme Aurore Termoz,
M. Christian Verdonnet.
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- 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
M. Clêt-Noël Gentric,

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 Etablissement Public de Coopération Intercommunale du ressort de
l’Office, autre que celle de rattachement ;
o

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.

en qualité de représentants des territoires :


Mme Nora Segaud-Labidi, Maire Adjointe de la ville d’Annecy,



Mme Laurette Cheneval, Maire de Ville-en-Sallaz,



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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0901
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - APPEL A PROJETS PARCOURS
COORDONNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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
27
6 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de Solidarité active (rSa) et
réformant les politiques d’insertion dispose que le Département a en charge l’attribution de
l’allocation du rSa, la définition et la mise en œuvre des actions d’accompagnement social et
professionnel des bénéficiaires du rSa,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, confortant la qualité de chef de file du Département dans les
domaines de l’action sociale, du développement social, de la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, de l’autonomie des personnes et de la solidarité des territoires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, dans son article L.271-1 relatif à la mesure
d’accompagnement social personnalisé,
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-2019-056 du 04 novembre 2019 portant sur le Programme
Départemental d’Insertion par l’Emploi 2019-2023,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 – Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu le projet de l’association Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC) reçu en
date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et modifications apportés au projet
en dates du 28 août 2021 et du 14 septembre 2021,
Vu les trois projets de l’association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) reçus en date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et
modifications apportés au projet en date du 30 août 2021 et du 05 octobre 2021,
Vu les deux projets de l’association Solidarité Pour Réussir reçus en date du 30 juillet 2021 et
les compléments d’informations et modifications apportés au projet en dates du 29 août 2021
et du 12 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la commission d’audition du 21 octobre 2021 présidée par
Mme Agnès Gay, Présidente de la Commission Enfance, Famille, Insertion,
Vu l’avis favorable
15 novembre 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du 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.
A ce titre, le Département a développé une nouvelle offre de service d’accompagnement pour
permettre un retour à l’emploi durable des allocataires du rSa dénommée Parcours
Coordonnés. Ces parcours se déclinent en trois mesures d’accompagnements :
Parcours Citoyenneté, Parcours Passerelle et Parcours Employabilité.
Il s’agit d’accompagnements spécifiques « insertion » qui constituent un réel outil de
remobilisation sociale et de levée des freins liés à un retour à l’emploi (mobilité, garde
d’enfants, logements, santé, etc.).
Ce projet va conforter l’efficience de l’action publique au travers de la mise en place de
plateformes de services au bénéfice de l’usager.
Ce nouveau dispositif permettra de mutualiser l’offre de services existante, de la
compléter au travers du présent appel à projets, du Groupement d’Intérêt Public Service
Public de l’Insertion et de l’Emploi « SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà
des approches statutaires.
La crise sanitaire qui perdure depuis plus d’un an et demi, a engendré une augmentation
conséquente en Haute-Savoie entre décembre 2019 et Juin 2021 du nombre de demandeurs
d’emplois (+ 18,6 % en catégorie A) et d’allocataires du rSa (+ 11,3% source CAF ELISA).
Au 30 septembre 2021, 8 626 personnes étaient allocataires du rSa.
Bien qu’une forte diminution du nombre d’allocataires du rSa est constatée depuis le point haut
atteint en novembre 2020 (9 895 allocataires), le Département poursuit et renforce son rôle de
pilote de l’insertion sociale et professionnelle en s’adaptant et en innovant face aux
conséquences de la crise sanitaire qui a notamment amené sur le dispositif rSa de nouveaux
entrants plus proche de l’emploi.
L’offre proposée par le présent appel à projets doit créer les conditions pour faire
coïncider toujours plus l’entrée dans le droit avec l’entrée dans un parcours dynamique.
Afin d’organiser au mieux l’exercice des différentes mesures d’accompagnement, il est apparu
pertinent de simplifier et moduler le cadre d’intervention tout en élargissant également les
possibilités d’accompagnement.
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Dans ce sens, il s’agit de répondre aux enjeux identifiés suivants :
-

-

-

-

-

-

mutualiser l’offre de services existante, de la compléter au travers du présent appel à
projets, du Groupement d’Intérêt Public Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
« SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà des approches statutaires,
instaurer systématiquement des accompagnements socio-professionnels permettant
de travailler simultanément l’accompagnement social et professionnel afin de
maximiser les chances de retour à une activité professionnelle en limitant les
problématiques « d’enkystement ». Il s’agit de mettre fin aux parcours « en escalier »
consistant à traiter du social avant d’envisager une sensibilisation aux parcours
professionnels,
passer d’une logique « de prestations » à une logique « de parcours », l’entrée dans
le droit doit être désormais synonyme d’entrée en parcours. La prescription du parcours
le plus adapté devra se faire suite à l’orientation de l’allocataire. Dans l’hypothèse où
des manquements seraient constatés, une remontée en équipe pluridisciplinaire sera
systématisée dans la logique des droits et devoirs,
développer une approche modulaire du parcours en déployant une offre de services
mutualisable et mobilisable par l’ensemble des acteurs du SPIE sous la forme de
« plateformes de services » (Pôle Emploi, Missions Locales Jeunes, Mutualité Sociale
Agricole, cap emploi, Protection Judiciaire de la Jeunesse etc.) en dépassant l’approche
statutaire, traditionnelle. Cette nouvelle logique doit concrètement permettre à un
bénéficiaire du rSa (BrSa) d’utiliser un dispositif conçu pour les demandeurs d’emplois
ou, par exemple, jeunes en Missions Locales Jeunes (MLJ) qui « fonctionne » sans avoir à
en créer en doublon, et ce dans une logique de réciprocité et d’efficience,
répondre aux enjeux d’activité et d’emploi d’abord pour identifier les bénéficiaires
types et les principales caractéristiques de chacun des parcours, qui in fine
s’adapteront à la situation de chaque typologie de public. Pour les plus éloignés,
le retour à l’activité se fondera sur des activités du type bénévolat ou d’intérêt général,
garantir une orientation adaptée aux ressources et besoins de la personne et prenant
en compte la réalité du marché de l’emploi local,
mobiliser les bénéficiaires des parcours en insertion en les engageant dès leur entrée
dans le droit au sein d’un parcours d’insertion dynamique à travers une
contractualisation,
fluidifier les parcours à travers la mise en place d’une mesure et d’un référent
unique,
rendre les usagers acteurs de leur parcours du début de celui-ci à la réalisation de leurs
objectifs en passant par le choix de leurs actions.

Cette offre a pour objectifs opérationnels :
-

l’évaluation de la situation d’une personne dans le cadre de ses savoir-être, appétences,
expériences et aptitudes,
l’identification des freins (santé, mobilité…) liés à une reprise d’activité,
la participation à la vie citoyenne, renforcer le vivre ensemble, se sentir utile et
reconnu, participer à des missions de bénévolat, à des travaux d’intérêt généraux,
la remobilisation, la reprise d’autonomie,
la découverte du monde de l’entreprise,
la montée en compétence par la formation qualifiante et/ou diplômante,
le retour à l’emploi de transition ou durable.
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Pour sa mise en œuvre, le Département a lancé une mise en concurrence au moyen d’un appel
à projets qui s’inscrit dans sa politique volontariste de mobiliser des moyens pour renforcer son
offre d’insertion en direction des BrSa.
Afin d’éviter toute rupture dans les prescriptions et mises en œuvre des parcours, les
prestataires doivent être à même d’exercer chaque type d’accompagnement sur l’intégralité
d’un territoire donné. Les prestations seront assurées par des opérateurs ayant une
connaissance et une pratique des publics en difficulté.
Ces parcours s’adressent aux allocataires du rSa orientés social ou suivis dans le cadre de
l’accompagnement global, dont la situation nécessite un accompagnement spécifique dans la
résolution de ses difficultés socio professionnelles.
Prenant en compte l’approche universelle qui sera développée par le SPIE, le Département se
réserve la possibilité d’ouvrir la présente offre à d’autres publics cibles du SPIE : allocataires
du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis par les Missions Locales Jeunes, publics
bénéficiant de l’Allocation De Solidarité Spécifique (ASS), publics suivis par la protection
judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Cette ouverture
sera expérimentée dès 2022 sur le territoire du Genevois dans le cadre du démarrage de la
maison de l’insertion et de l’emploi portée par le Département en lien avec son réseau de
partenaire.
Le prestataire assurera un accompagnement socio-professionnel, global, diversifié et adapté à
la situation des allocataires du rSa. Les accompagnements proposés nécessiteront l’adhésion de
la personne, sa mobilisation dans la durée et son implication dans la définition d’objectifs
personnalisés. Au regard des besoins et capacités de la personne accompagnée, le prestataire
en charge des accompagnements interviendra dans un cadre éthique et s’attachera également
à co-construire avec elle des outils adaptés et évolutifs, visant à développer ses compétences
et son autonomie.
La participation active de la personne sera encouragée tout au long des parcours, celle-ci
restant le principal acteur de son accompagnement. En complément des accompagnements
individuels, des ateliers collectifs seront proposés. Pour garantir l’adhésion et la dynamique des
parcours, l’accompagnement s’appuiera sur une démarche de proximité et d’aller vers.
L’enclenchement du parcours sera soutenu et visera à impulser une dynamique de changement.
Spécificités de chaque parcours, objectifs et public visé :
Chaque parcours démarre systématiquement par un point de situation socio professionnelle,
dont la durée et l’intensité s’adapteront à chaque profil. Trois phases ont été déterminées :
-

une phase d’identification sociale, en particulier des freins liés à une reprise d’activité,
une phase d’évaluation professionnelle des savoir-être, appétences, expériences,
aptitudes et potentialités,
une phase de mise en perspective du projet d’insertion et de sa mise en œuvre,
en établissant les priorités à traiter.

Parcours Citoyenneté
-

-

nature et objectifs du parcours : phase de reprise du lien social. Identification des
appétences et expériences du BrSa et leur valorisation. Favoriser son autonomie sociale
dans son environnement, le rapprochement avec le secteur associatif au travers des
missions de bénévolat.
public visé : les BrSa les plus éloignés de l’emploi.
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Parcours Passerelle
-

-

nature et objectifs du parcours : phase d’élaboration du projet professionnel.
Mobilisation du BrSa éloigné de l’emploi et le soutenir dans la mise en action de son
parcours et la levée des freins repérés afin de proposer prioritairement un retour
progressif à l’activité et / ou à l’emploi.
public visé : BrSa ayant encore des freins à lever avant d’envisager un retour à l’emploi
durable.

Parcours Employabilité
-

nature et objectifs du parcours : phase d’entrée en emploi. Accompagnement du BrSa
dans la découverte du marché du travail, et de ses réalités et activation des mises en
situation de travail avec pour finalité le retour à l’emploi durable ou de transition.
public visé : BrSa les plus proches de l’emploi, notamment les nouveaux entrants dans le
dispositif.

Cet appel à projets (mesures d’accompagnement) se décompose comme suit :
-

territoire n° 1 : secteur géographique de la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny
Mont-Blanc (DT - AFMB),
territoire n° 2 : secteur géographique de la Direction Territoriale du Bassin Annécien
(DT - BA),
territoire n° 3 : secteur géographique de la Direction Territoriale du Chablais (DT - CH),
territoire n° 4 : secteur géographique de la Direction Territoriale du Genevois (DT - GE).

Les modalités d’interventions seront les suivantes : les prestataires participeront aux instances
qui seront mises en place par le Département en vue de la mise en œuvre du présent appel à
projets. Ils adapteront leurs modalités d’intervention en fonction des situations et des
préconisations de l’instance décisionnaire. Les parcours individuels devront se réaliser en
présentiel. Si les circonstances sanitaires ou la situation de la personne l’exigent, les
rendez-vous pourront exceptionnellement être réalisés par visioconférence ou téléphone.
Pour le financement des projets présentés, et au vu des opérateurs retenus, le Département
apportera une subvention annuelle de 810 000 € soit 3 240 000 € pour les 4 années de
conventionnement qui permettra aux prestataires de mobiliser les ressources humaines
nécessaires à la réalisation de la prestation demandée.
Le répartition de cette somme se décline annuellement comme suit :
-

territoire
territoire
territoire
territoire

n°
n°
n°
n°

1
2
3
4

(DT AFMB) pour un montant annuel de 160 000 €,
(DT BA) pour un montant annuel de 240 000 €,
(DT CH) pour un montant annuel de 150 000 €,
(DT GE) pour un montant annuel de 260 000 €.

Selon les files actives proposées et le nouveau format de partenariat sous forme de
conventionnement, ce type de financement permettra de prescrire environ 1 550 mesures
d’accompagnement ou renouvellements par an, contre 1 050 dans le cadre des marchés
« ASR - ASP » et « Diagnostic ».
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Les candidats ayant répondu à l’appel à projets de la mise en œuvre des mesures ont été jugés
selon les critères de sélection suivants :
-

présentation de la structure,
contenu et modalités de mise en œuvre des parcours,
moyens envisagés pour l’accomplissement de la mission,
outils, dispositifs d’accompagnement déployés pour chacun des parcours,
modalités de coopération avec le Département,
modalités de coopération avec les autres partenaires pour encourager la mutualisation
des dispositifs d’accompagnement dans une logique non statutaire et prescripteurs,
synthèse éléments chiffrés,
documents de suivi et de bilan.

Plusieurs échanges techniques et demandes de compléments ont été effectués auprès des
candidats. A l’issue de ces rencontres et après analyse des propositions, une commission
d’audition, présidée par Mme Agnès Gay, Présidente de la Commission Enfance, Famille,
Insertion, s’est tenue le 21 octobre 2021. A la suite de cette audition, il a été établi le
classement suivant :
-

territoire n° 1 (DT AFMB) : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) (250 points),
territoire n° 2 (DT BA) : CIDFF (235 points) et Solidarité Pour Réussir (SPR) (160 points),
territoire n° 3 (DT CH) : Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC)
(265 points),
territoire n° 4 (DT GE) : CIDFF (250 points) et SPR (160 points).

A la vue de ces résultats, il est proposé de retenir les deux associations suivantes qui
s’engagent à mettre à disposition sur le dispositif le nombre de conseillers dédiés suivant :
-

territoire
territoire
territoire
territoire

n°
n°
n°
n°

1
2
3
4

(DT AFMB) : le CIDFF pour 2,8 ETP,
(DT BA) : le CIDFF pour 4,2 ETP,
(DT CH) : l’IFAC pour 2,3 ETP,
(DT GE) : le CIDFF pour 4,6 ETP.

Chaque prestataire retenu sera signataire d’une convention par territoire le liant au
Département et couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions jointes en annexes résultant du classement des offres à conclure
avec l’Association CIDFF pour le Territoire n°1 (Annexe A), le Territoire n°2 (Annexe B) et pour
le Territoire n°4 (Annexe C) et l’Association IFAC pour le Territoire n°3 (Annexe D),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux deux structures ci-après :
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Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
CIDFF - année 2022
CIDFF - année 2022
IFAC - année 2022
CIDFF - année 2022
Total de la répartition

Montant à
verser (en
€)
260 000
160 000
150 000
240 000
810 000

Sous réserve du vote des crédits correspondants, les subventions seront versées pour les
années 2022, 2023, 2024 et 2025 selon les modalités suivantes :
- 50 % du montant annuel à terme échu de chaque 1er trimestre,
- 40 % du montant annuel à terme échu de chaque 3ème trimestre,
- 10 % du montant annuel en année N + 1, à terme échu de chaque 1er trimestre et à
l’aune d’un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’année N de l’action et de
l’atteinte des objectifs.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION 2022 - 2025
relative à la mise en œuvre du dispositif « PARCOURS COORDONNES »
Avec l’association CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Sur le territoire de la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part,
ET
L’Association CIDFF Rhône Arc Alpin – 18 place Tolozan, 69001 Lyon représentée par Madame
Anne-Marie GOURGAND, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département a développé une nouvelle offre de service d’accompagnement pour
un retour à l’emploi durable des allocataires du rSa dénommée Parcours Coordonnés. Ces
parcours se déclinent en trois mesures d’accompagnements : Parcours Citoyenneté, Parcours
Passerelle et Parcours Employabilité.
L’offre proposée par le présent appel à projets doit permettre d’associer à l’ouverture du
droit la mise en dynamique d’un parcours d’insertion.
Afin d’organiser au mieux l’exercice des différentes mesures d’accompagnement, il est apparu
pertinent de simplifier et moduler le cadre d’intervention tout en élargissant également les
possibilités d’accompagnement.
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Dans ce sens, il s’agit de répondre aux enjeux identifiés suivants :
-

-

-

-

-

Mutualiser l’offre de services existante, de la compléter au travers du présent appel à
projets, du Groupement d’Intérêt Public Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
« SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà des approches statutaires,
Instaurer systématiquement des accompagnements socio-professionnels permettant
de travailler simultanément l’accompagnement social et professionnel afin de maximiser
les chances de retour à une activité professionnelle en limitant les problématiques
« d’enkystement». Il s’agit de mettre fin aux parcours « en escalier » consistant à traiter
du social avant d’envisager une sensibilisation aux parcours professionnels.
Passer d’une logique « de prestations » à une logique « de Parcours », l’entrée dans le
droit doit être désormais synonyme d’entrée en Parcours. La prescription du parcours le
plus adapté devra se faire suite à l’orientation de l’allocataire. Dans l’hypothèse où des
manquements seraient constatés une remontée en Equipe pluridisciplinaire sera
systématisée dans la logique des droits et devoirs.
Développer une approche modulaire du parcours en déployant une offre de services
mutualisable et mobilisable par l’ensemble des acteurs du SPIE sous la forme de
« plateformes de services » (PE, MLJ, MSA, cap emploi, PJJ…) en dépassant l’approche
statutaire, traditionnelle. Cette nouvelle logique doit concrètement permettre à un BrSa
d’utiliser un dispositif conçu pour les demandeurs d’emplois ou, par exemple, jeunes en
MLJ qui « fonctionne » sans avoir à en créer en doublon, et ce dans une logique de
réciprocité et d’efficience.
Répondre aux enjeux d’activité et d’emploi d’abord pour identifier les bénéficiaires
types et les principales caractéristiques de chacun des parcours, qui in fine s’adapteront
à la situation de chaque typologie de public. Pour les plus éloignés le retour à l’activité
se fondera sur des activités du type bénévolat ou d’intérêt général.
Garantir une orientation adaptée aux ressources et besoins de la personne et prenant en
compte la réalité du marché de l’emploi local,
Mobiliser les bénéficiaires des parcours en insertion en les engageant dès leur entrée
dans le droit au sein d’un parcours d’insertion dynamique à travers une
contractualisation,
Fluidifier les parcours à travers la mise en place d’une mesure et d’un référent
unique,
Rendre les usagers acteurs de leur parcours du début de celui-ci à la réalisation de leurs
objectifs en passant par le choix de leurs actions.

Cette offre a pour objectifs opérationnels :
-

L’évaluation de la situation d’une personne dans le cadre de ses savoir-être, appétences,
expériences et aptitudes,
L’identification des freins (santé, mobilité…) liés à une reprise d’activité,
La participation à la vie citoyenne, renforcer le vivre ensemble, se sentir utile et
reconnu,
La remobilisation, la reprise d’autonomie,
La découverte du monde de l’entreprise,
La montée en compétences par la formation qualifiante et/ou diplômante,
Le retour à l’emploi de transition ou durable.

Dans cette optique, le Département a réalisé un appel à projets dénommé « Parcours
Coordonnés » qui a abouti au choix de l’opérateur CIDFF sur le territoire de la Direction
territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc, en conformité avec les termes de cet appel à projets.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
L’objet de la convention vise à assurer la mise en œuvre partenariale d’un accompagnement
renouvelé. Elle définit les engagements réciproques des parties, et les modalités de
participation financière.
Article 2 : Public visé et prescripteurs habilités
Ces parcours s’adressent aux allocataires du rSa orientés social ou après un suivi dans le cadre
de l’accompagnement global, dont la situation nécessite un accompagnement spécifique dans la
résolution de leurs difficultés socio professionnelles.
Prenant en compte l’approche universelle qui sera développée par le Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) visant à mutualiser les dispositifs en présence au-delà des
approches statutaires, le Département se réserve la possibilité d’ouvrir la présente offre à
d’autres publics cibles du SPIE : allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis
par les Missions Locales Jeunes, publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
publics suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Dans cette hypothèse un avenant sera réalisé. Aussi, le prestataire devra mettre
en application les outils qui seront proposés par le SPIE et travaillés préalablement en lien avec
le consortium de membres visant à personnaliser et accélérer toujours plus les parcours depuis
l’entrée jusqu’à la sortie dynamique.
Le public visé doit être domicilié sur le département de la Haute-Savoie.
Article 3 : Rôle et missions du prestataire
Pour l’ensemble des parcours coordonnés
Le prestataire assure un accompagnement socio-professionnel, global, diversifié et adapté à la
situation des allocataires du rSa. Les accompagnements proposés nécessitent l’adhésion de la
personne, sa mobilisation dans la durée et son implication dans la définition d’objectifs adaptés
à sa situation. Au regard des besoins et capacités de la personne accompagnée, le prestataire en
charge des accompagnements intervient dans un cadre éthique et s’attache également à coconstruire avec elle des outils adaptés et évolutifs, visant à développer ses compétences et son
autonomie.
La participation active de la personne est encouragée tout au long des parcours, celle-ci reste
le principal acteur de son accompagnement.
En complément des accompagnements individuels, des ateliers collectifs seront réalisés.
Pour garantir l’adhésion et la dynamique des parcours, l’accompagnement doit s’appuyer sur
une démarche de proximité et d’aller vers.
L’enclenchement du parcours devra être soutenu et viser à impulser une dynamique de
changement. (les problématiques spécifiques de logement et de protection de l’enfance
pourront relever d’autres dispositifs d’accompagnement).
Ces parcours sont diligentés en fonction des situations et non pas des dispositifs, et le principe
de continuité de l’intervention implique que le prestataire assure la mise en œuvre de
l’ensemble des parcours suivants :
-

Parcours Citoyenneté,
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-

Parcours Passerelle,
Parcours Employabilité.

Le prestataire sera référent unique du parcours, et aura en charge l’élaboration du contrat
d’engagements réciproques (CER) dans le cadre des 3 parcours et en cas de renouvellement
de la prestation.
Les spécificités de chaque parcours
Chaque parcours démarre systématiquement par un point de situation socio
professionnelle, dont la durée et l’intensité s’adapteront à chaque profil :
- une phase d’identification sociale, en particulier des freins liés à une reprise
d’activité,
- une phase d’évaluation professionnelle des savoir-être, appétences, expériences
aptitudes et potentialités,
- une phase de mise en perspective du projet d’insertion et de sa mise en œuvre, en
établissant les priorités à traiter.
Nom du
parcours

PARCOURS
CITOYENNETE

Nature des
parcours

PARCOURS
PASSERELLE

PARCOURS
EMPLOYABILITE

Phase de reprise du
lien social

Phase d’élaboration du projet
professionnel

Phase d’entrée en emploi

Identifier les
appétences et
expériences du BrSa et
les valoriser. Favoriser
son autonomie sociale
dans son
environnement.

Mobiliser le BrSa éloigné de
l’emploi et le soutenir dans la
mise en action de son parcours
et la levée des freins repérés
afin de proposer un retour
progressif à l’activité et/ou à
l’emploi.

Accompagner le BrSa dans la
découverte du marché du
travail, et de ses réalités et
activer les mises en situation et
le retour à l’emploi.

Public visé

BrSa les plus éloignés
de l’emploi.

BrSa ayant encore des freins à
lever avant d’envisager un
retour à l’emploi durable.

BrSa les plus proches de l’emploi,
notamment
les
nouveaux
entrants dans le dispositif.

Thématiques
centrales du
parcours

- l’isolement
- la motivation
- l’image de soi
- la confiance en soi
- les repères sociaux
- l’ancrage dans la cité
- le bénévolat /TIG
- l’apprentissage de la
langue
- la parentalité
- la sensibilisation au
numérique

- la santé
- la mobilité
- les modes de garde
- le logement
- la formation
- les passerelles vers les ACI et
emplois aidés
- les PMSMP
- la découverte des métiers en
tension,
- les stages,
- le monde de l’entreprise

Changement de
parcours
Renouvellement

- les techniques de recherche
d’emploi
- les passerelles vers la formation
- les passerelles vers les EI, AI,
ETTI
- les GEIQ
- les entreprises inclusives
- le parrainage et le tutorat
- le rapprochement avec les
agences d’intérim
- les services RH des grandes
entreprises
- les clauses d’insertion
- l’emploi marchand
A tout moment du parcours, en fonction de l’évaluation réalisée, une orientation vers un
autre parcours peut être effectuée. Celle-ci fera l’objet d’une validation par courriel par
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI).
Un seul renouvellement vers un des 3 parcours est envisageable. Celui-ci fera l’objet d’une
validation par l’ATI au regard du bilan individuel transmis. Sauf exception, la durée
maximum d’un renouvellement est de 4 mois
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Périodes de
suspension

L’opérateur, après avoir réalisé un avis motivé et après accord de l’ATI peut suspendre
un parcours pour une durée maximum de 1 mois.

Article 4 : Compétences professionnelles requises
Les intervenants en charge de la mesure doivent avoir une formation, des expériences, des
compétences et une expertise dans le champ de l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en situation de précarité. Ils doivent justifier d’un intérêt dans les domaines de
l’inclusion sociale et avoir une bonne connaissance du territoire et des acteurs de l’insertion et
de l’emploi.
Article 5 : Moyens mobilisés par l’organisme partenaire et secteurs d’intervention
L’organisme partenaire s’engage à mobiliser l’ensemble des moyens prévus conformément au
projet déposé en date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et modifications
apportés au projet en date du 30 août 2021 et du 5 octobre 2021. L’organisme partenaire prévoit
notamment que :
-

2,8 équivalents temps plein (ETP) de poste de « conseillers » seront dédiés au dispositif,
Chaque conseiller consacrera environ 110 heures par mois aux entretiens individuels et
collectifs,
La file active sera de l’ordre de 63 personnes par « ETP conseillers » soit environ 176
personnes pour 2,8 ETP,
Le nombre de prescriptions envisageables par mois sera de l’ordre de 28,
Les taux de sorties prévisionnelles emploi (critères IAE) sont estimés à :
o emploi durable
de 15 à 25 %
o emploi de transition
de 15 à 30 %
o Autres sorties positives
de 15 à 30 %

Le nombre de personnes en file active et le nombre de prescriptions seront les données
principales utilisées pour réguler le flux.
L’organisme partenaire réalise la mission sur le territoire suivant :
Territoire n° 1 : Secteur géographique de la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny MontBlanc : PMS de Bonneville, PMS de Chamonix, PMS de Cluses, PMS de Passy-Saint-Gervais, PMS de
La Roche-sur-Foron, PMS de Sallanches, PMS de Scionzier, PMS Taninges (Haut-Giffre),
Le CIDFF ayant été retenu sur 3 Directions Territoriales, sur sollicitation du Département, il
pourra être amené à mutualiser ses moyens humains en fonction de l’activité.
Les correspondants du dispositif pour le Département sont :
Pour la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc :
Madame Isabelle BRUNCHER, Animatrice Territoriale d’Insertion
Adresse mail : isabelle.bruncher@hautesavoie.fr
Pour la direction Thématique – Service Inclusion Sociale :
Monsieur Fabien TOPPINO, Chargé de missions transversales
Adresse mail : fabien.toppino@hautesavoie.fr
Les correspondants du dispositif à l’association CIDFF sont :
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Madame Laure TERPREAU, Responsable Emploi, Formation et Mixité professionnelle
Adresse mail : l.terpreau@cidff-id.fr
Madame Evelyne CARVALHO, Coordinatrice en insertion
Adresse mail : e.carvalho@cidff-id.fr
Article 6 : Modalités d’interventions
Le prestataire participera aux instances qui seront mises en place par le Département en vue
de la mise en œuvre de ce dispositif.
Le prestataire adaptera ses modalités d’intervention en fonction des situations et des
préconisations de l’instance décisionnaire.
Les parcours individuels devront se réaliser en présentiel. Si les circonstances sanitaires ou la
situation de la personne l’exigent, les rendez-vous pourront exceptionnellement être réalisés
par visioconférence ou téléphone après accord de l’ATI.
Article 7 : Engagements des partenaires
7.1 Le Département
Il pilote les commissions territoriales de régulation et les comités de pilotage, leur organisation
et leur évolution. Il assure l’animation des commissions. L’évaluation qualitative en particulier
fait l’objet d’un partage, d’un travail commun avec les partenaires concernés (contenu du
contrat d’engagement des actions menées et difficultés rencontrées, proposition d’évolution…).
7.2 L’organisme partenaire
Outre les modalités prévues aux articles 3 à 6, le prestataire s’engage à :
Participer à une réunion de lancement du dispositif et aux réunions de présentations sur
les territoires où le candidat aura été retenu,
Participer aux instances qui seront mises en place par le Département en vue de la mise
en œuvre du présent appel à projets et du suivi des parcours : comités de pilotage et
commissions territoriales de régulation. Ces instances doivent permettre de garantir le bon
fonctionnement de ce nouveau dispositif, du flux des accompagnements, de la remontée des
situations complexes, du suivi des files actives, des temps d’échange sur les pratiques
professionnelles, de la présentation de nouveaux dispositifs... Les participants à ces
commissions seront un ou des représentants du service inclusion sociale, du service
développement et inclusion sociale du territoire concerné, du prestataire. D’autres acteurs
pourront ponctuellement être associés,
Débuter l’accompagnement en tenant compte des préconisations inscrites dans l’annexe 1 Fiche prescription/orientation,
Compléter l’annexe 2 - Fiche bilan individuel. Ce document sera transmis au bénéficiaire,
à l’ATI et au référent social sous 15 jours pour un renouvellement ou une fin de mesure,
Compléter et transmettre par courriel à l’ATI et au service inclusion sociale l’annexe 3 Tableau de suivi des parcours coordonnés en amont de la commission de régularisation
des prescriptions et des suivis,
Compléter les annexes 4.1 et 4.2 et 4.3 – Tableaux indicateurs bilan annuel par territoire.
En complément, l’organisme partenaire assurant l’accompagnement rend compte
qualitativement chaque année au Service Inclusion Sociale de la DDIS ainsi qu’à la Direction
Territoriale de l’action menée. Il s’appuie sur des situations individuelles pour mesurer les
parcours (situation de la personne au début de la mesure, état des lieux des freins et
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ressources, objectifs de l’accompagnement). Il explique sa façon de travailler, les freins
dans ses missions, dans la résolution des difficultés rencontrées et peut faire des propositions
d’amélioration.
Ces documents devront être adressés au Département au plus tard le 31 janvier de l’année
N+1.
Contribuer à l’observation départementale dans le cadre du PDIE,
Favoriser l’expression du bénéficiaire dans l’évaluation de l’action,
Effectuer l’accompagnement dans le respect de la réglementation liée à la protection et
diffusion des données personnelles (loi n°2018-493 du 20 juin 2018, publiée au JO du 21 juin
2018),
Pour le public sans sortie dynamique, à l’échéance des parcours, le prestataire organise un
entretien tripartite, afin de faire un bilan de la prestation et des suites de parcours avec des
préconisations,
Pour le public en sortie dynamique à l’échéance des parcours, le prestataire fournira à l’ATI
tout document justifiant la sortie dynamique (copie du contrat de travail ou de l’entrée en
formation, etc…).
Article 8 : Rémunération et modalités de versement
Le Département accordera son soutien financier à l’organisme partenaire, pour une durée de
quatre ans, à concurrence du financement de 2,8 Equivalent Temps Plein (ETP) de poste de
« conseillers » par an pour un montant annuel de 160 000 euros par an, soit une somme
totale de 640 000 euros sur les 4 années du conventionnement.
La mobilisation des crédits correspondants au budget du Département est chaque année soumise
à la décision de l’Assemblée délibérante qui statuera pour reconduire le montant de l’année
précédente ou le modifier.
Sous réserve du vote des crédits correspondants, les subventions seront versées pour les années
2022, 2023, 2024 et 2025 selon les modalités suivantes :
-

50% du montant annuel à terme échu de chaque 1er trimestre,
40% du montant annuel à terme échu de chaque 3ème trimestre,
10% du montant annuel en année N+1, à terme échu de chaque 1er trimestre et à l’aune
d’un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’année N de l’action et de l’atteinte des
objectifs.

Article 9 : Comptabilité
L’organisme partenaire s’engage à fournir au Département le bilan et compte de résultat annuel
de la structure ainsi que le compte rendu financier propre à la mission, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret
d’application.
Les structures qui sont soumises à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé par
un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans un délai d’un mois.
Le prestataire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conformément au
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatifs aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois
suivant clôture de l’exercice.
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L’organisme partenaire doit informer la collectivité de toutes modifications intervenues dans ses
statuts, dans sa situation financière et dans sa direction en mesure de remettre en cause son
régime juridique et (ou) son équilibre financier.
Il lui est interdit de redistribuer tout ou partie des fonds alloués à un organisme de droit privé
quel qu’il soit (association, société commerciale ou tout autre tiers et personne physique,…).
L’organisme partenaire sera tenu de reverser les fonds inutilisés selon les règles comptables en
vigueur.
En outre, l’organisme partenaire devra satisfaire à ses engagements en terme de communication
conformément aux attentes de la collectivité et quel que soit le support utilisé, l’accord
préalable de la direction au Département sera demandé.
Enfin, il devra être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

Article 10 : Contrôle
L’organisme partenaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de
l’emploi régulier des fonds publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.
Le Département pourra être amené à se rendre sur place pour vérifier l’effectivité des parcours
réalisés.
Article 11 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2022 et vient à expiration le 31 décembre 2025.
Les prescriptions pourront être transmises au prestataire jusqu’au 31/12/2025 inclus.
Toutes prescriptions transmises jusqu’à cette date, débutées en 2025 ou en 2026, devront
aller à leur terme.
Article 12 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. L’avenant précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la convention.
Un avenant à la présente convention sera notamment réalisé en cas de variation du montant de
l’aide et/ou si le Département décide d’ouvrir la présente offre à d’autres publics cibles du SPIE :
allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis par les Missions Locales Jeunes,
publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), publics suivis par la protection
judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Article 13 : Assurance responsabilité
L’ensemble des activités conduites par l’organisme partenaire, y compris celles mises en œuvre
au titre de la présente convention, seront placées sous sa responsabilité exclusive.
Il devra souscrire tout contrat d’assurance requis et communiquer chaque année une attestation
en bonne et due forme au Département.
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La responsabilité du Département ne saurait être recherchée dans le cadre des activités
conduites par le partenaire au titre de la présente convention.
Article 14 : Résiliation
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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure, et restée sans effet.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme partenaire.
La résiliation aura pour conséquence le reversement de l’aide attribuée même partiellement
dans les cas suivants :
Utilisation partielle des fonds,
Non-respect de leur affectation,
Non communication des documents financiers ou administratifs demandés,
Dissolution judiciaire ou volontaire,
Cessation de paiement déclarée, redressement ou liquidation judiciaire,
Absence des informations requises à l’article 9 de la présente convention,
Changement de régime juridique.
Article 15 : Règlement des différends
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 originaux à ANNECY, le

La Présidente de l’association
CIDFF Rhône Arc Alpin

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Anne-Marie GOURGAND

Martial SADDIER
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CONVENTION 2022 - 2025
relative à la mise en œuvre du dispositif « PARCOURS COORDONNES »
Avec l’association CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Sur le territoire de la Direction Territoriale du Bassin Annécien

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part,
ET
L’Association CIDFF Rhône Arc Alpin – 18 place Tolozan, 69001 Lyon représentée par Madame
Anne-Marie GOURGAND, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département a développé une nouvelle offre de service d’accompagnement pour
un retour à l’emploi durable des allocataires du rSa dénommée Parcours Coordonnés. Ces
parcours se déclinent en trois mesures d’accompagnements : Parcours Citoyenneté, Parcours
Passerelle et Parcours Employabilité.
L’offre proposée par le présent appel à projets doit permettre d’associer à l’ouverture du
droit la mise en dynamique d’un parcours d’insertion.
Afin d’organiser au mieux l’exercice des différentes mesures d’accompagnement, il est apparu
pertinent de simplifier et moduler le cadre d’intervention tout en élargissant également les
possibilités d’accompagnement.
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Dans ce sens, il s’agit de répondre aux enjeux identifiés suivants :
-

-

-

-

-

Mutualiser l’offre de services existante, de la compléter au travers du présent appel à
projets, du Groupement d’Intérêt Public Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
« SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà des approches statutaires,
Instaurer systématiquement des accompagnements socio-professionnels permettant
de travailler simultanément l’accompagnement social et professionnel afin de maximiser
les chances de retour à une activité professionnelle en limitant les problématiques
« d’enkystement». Il s’agit de mettre fin aux parcours « en escalier » consistant à traiter
du social avant d’envisager une sensibilisation aux parcours professionnels.
Passer d’une logique « de prestations » à une logique « de Parcours », l’entrée dans le
droit doit être désormais synonyme d’entrée en Parcours. La prescription du parcours le
plus adapté devra se faire suite à l’orientation de l’allocataire. Dans l’hypothèse où des
manquements seraient constatés une remontée en Equipe pluridisciplinaire sera
systématisée dans la logique des droits et devoirs.
Développer une approche modulaire du parcours en déployant une offre de services
mutualisable et mobilisable par l’ensemble des acteurs du SPIE sous la forme de
« plateformes de services » (PE, MLJ, MSA, cap emploi, PJJ…) en dépassant l’approche
statutaire, traditionnelle. Cette nouvelle logique doit concrètement permettre à un BrSa
d’utiliser un dispositif conçu pour les demandeurs d’emplois ou, par exemple, jeunes en
MLJ qui « fonctionne » sans avoir à en créer en doublon, et ce dans une logique de
réciprocité et d’efficience.
Répondre aux enjeux d’activité et d’emploi d’abord pour identifier les bénéficiaires
types et les principales caractéristiques de chacun des parcours, qui in fine s’adapteront
à la situation de chaque typologie de public. Pour les plus éloignés le retour à l’activité
se fondera sur des activités du type bénévolat ou d’intérêt général.
Garantir une orientation adaptée aux ressources et besoins de la personne et prenant en
compte la réalité du marché de l’emploi local,
Mobiliser les bénéficiaires des parcours en insertion en les engageant dès leur entrée
dans le droit au sein d’un parcours d’insertion dynamique à travers une
contractualisation,
Fluidifier les parcours à travers la mise en place d’une mesure et d’un référent
unique,
Rendre les usagers acteurs de leur parcours du début de celui-ci à la réalisation de leurs
objectifs en passant par le choix de leurs actions.

Cette offre a pour objectifs opérationnels :
-

L’évaluation de la situation d’une personne dans le cadre de ses savoir-être, appétences,
expériences et aptitudes,
L’identification des freins (santé, mobilité…) liés à une reprise d’activité,
La participation à la vie citoyenne, renforcer le vivre ensemble, se sentir utile et
reconnu,
La remobilisation, la reprise d’autonomie,
La découverte du monde de l’entreprise,
La montée en compétences par la formation qualifiante et/ou diplômante,
Le retour à l’emploi de transition ou durable.

Dans cette optique, le Département a réalisé un appel à projets dénommé « Parcours
Coordonnés » qui a abouti au choix de l’opérateur CIDFF sur le territoire de la Direction
territoriale du Bassin Annecien, en conformité avec les termes de cet appel à projets.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
L’objet de la convention vise à assurer la mise en œuvre partenariale d’un accompagnement
renouvelé. Elle définit les engagements réciproques des parties, et les modalités de
participation financière.
Article 2 : Public visé et prescripteurs habilités
Ces parcours s’adressent aux allocataires du rSa orientés social ou après un suivi dans le cadre
de l’accompagnement global, dont la situation nécessite un accompagnement spécifique dans la
résolution de leurs difficultés socio professionnelles.
Prenant en compte l’approche universelle qui sera développée par le Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) visant à mutualiser les dispositifs en présence au-delà des
approches statutaires, le Département se réserve la possibilité d’ouvrir la présente offre à
d’autres publics cibles du SPIE : allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis
par les Missions Locales Jeunes, publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
publics suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Dans cette hypothèse un avenant sera réalisé. Aussi, le prestataire devra mettre
en application les outils qui seront proposés par le SPIE et travaillés préalablement en lien avec
le consortium de membres visant à personnaliser et accélérer toujours plus les parcours depuis
l’entrée jusqu’à la sortie dynamique.
Le public visé doit être domicilié sur le département de la Haute-Savoie.
Article 3 : Rôle et missions du prestataire
Pour l’ensemble des parcours coordonnés
Le prestataire assure un accompagnement socio-professionnel, global, diversifié et adapté à la
situation des allocataires du rSa. Les accompagnements proposés nécessitent l’adhésion de la
personne, sa mobilisation dans la durée et son implication dans la définition d’objectifs adaptés
à sa situation. Au regard des besoins et capacités de la personne accompagnée, le prestataire en
charge des accompagnements intervient dans un cadre éthique et s’attache également à coconstruire avec elle des outils adaptés et évolutifs, visant à développer ses compétences et son
autonomie.
La participation active de la personne est encouragée tout au long des parcours, celle-ci reste
le principal acteur de son accompagnement.
En complément des accompagnements individuels, des ateliers collectifs seront réalisés.
Pour garantir l’adhésion et la dynamique des parcours, l’accompagnement doit s’appuyer sur
une démarche de proximité et d’aller vers.
L’enclenchement du parcours devra être soutenu et viser à impulser une dynamique de
changement. (les problématiques spécifiques de logement et de protection de l’enfance
pourront relever d’autres dispositifs d’accompagnement).
Ces parcours sont diligentés en fonction des situations et non pas des dispositifs, et le principe
de continuité de l’intervention implique que le prestataire assure la mise en œuvre de
l’ensemble des parcours suivants :
-

Parcours Citoyenneté,
Parcours Passerelle,
Parcours Employabilité.
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Le prestataire sera référent unique du parcours, et aura en charge l’élaboration du contrat
d’engagements réciproques (CER) dans le cadre des 3 parcours et en cas de renouvellement
de la prestation.
Les spécificités de chaque parcours
Chaque parcours démarre systématiquement par un point de situation socio
professionnelle, dont la durée et l’intensité s’adapteront à chaque profil :
- une phase d’identification sociale, en particulier des freins liés à une reprise
d’activité,
- une phase d’évaluation professionnelle des savoir-être, appétences, expériences
aptitudes et potentialités,
- une phase de mise en perspective du projet d’insertion et de sa mise en œuvre, en
établissant les priorités à traiter.
Nom du
parcours

PARCOURS
CITOYENNETE

Nature des
parcours

PARCOURS
PASSERELLE

PARCOURS
EMPLOYABILITE

Phase de reprise du
lien social

Phase d’élaboration du projet
professionnel

Phase d’entrée en emploi

Identifier les
appétences et
expériences du BrSa et
les valoriser. Favoriser
son autonomie sociale
dans son
environnement.

Mobiliser le BrSa éloigné de
l’emploi et le soutenir dans la
mise en action de son parcours
et la levée des freins repérés
afin de proposer un retour
progressif à l’activité et/ou à
l’emploi.

Accompagner le BrSa dans la
découverte du marché du
travail, et de ses réalités et
activer les mises en situation et
le retour à l’emploi.

Public visé

BrSa les plus éloignés
de l’emploi.

BrSa ayant encore des freins à
lever avant d’envisager un
retour à l’emploi durable.

BrSa les plus proches de l’emploi,
notamment
les
nouveaux
entrants dans le dispositif.

Thématiques
centrales du
parcours

- l’isolement
- la motivation
- l’image de soi
- la confiance en soi
- les repères sociaux
- l’ancrage dans la cité
- le bénévolat /TIG
- l’apprentissage de la
langue
- la parentalité
- la sensibilisation au
numérique

- la santé
- la mobilité
- les modes de garde
- le logement
- la formation
- les passerelles vers les ACI et
emplois aidés
- les PMSMP
- la découverte des métiers en
tension,
- les stages,
- le monde de l’entreprise

Changement de
parcours
Renouvellement

Périodes de

- les techniques de recherche
d’emploi
- les passerelles vers la formation
- les passerelles vers les EI, AI,
ETTI
- les GEIQ
- les entreprises inclusives
- le parrainage et le tutorat
- le rapprochement avec les
agences d’intérim
- les services RH des grandes
entreprises
- les clauses d’insertion
- l’emploi marchand
A tout moment du parcours, en fonction de l’évaluation réalisée, une orientation vers un
autre parcours peut être effectuée. Celle-ci fera l’objet d’une validation par courriel par
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI).
Un seul renouvellement vers un des 3 parcours est envisageable. Celui-ci fera l’objet d’une
validation par l’ATI au regard du bilan individuel transmis. Sauf exception, la durée
maximum d’un renouvellement est de 4 mois
L’opérateur, après avoir réalisé un avis motivé et après accord de l’ATI peut suspendre
un parcours pour une durée maximum de 1 mois.
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suspension

Article 4 : Compétences professionnelles requises
Les intervenants en charge de la mesure doivent avoir une formation, des expériences, des
compétences et une expertise dans le champ de l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en situation de précarité. Ils doivent justifier d’un intérêt dans les domaines de
l’inclusion sociale et avoir une bonne connaissance du territoire et des acteurs de l’insertion et
de l’emploi.
Article 5 : Moyens mobilisés par l’organisme partenaire et secteurs d’intervention
L’organisme partenaire s’engage à mobiliser l’ensemble des moyens prévus conformément au
projet déposé en date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et modifications
apportés au projet en date du 30 août 2021 et du 5 octobre 2021. L’organisme partenaire prévoit
notamment que :
-

4,2 équivalents temps plein (ETP) de poste de « conseillers » seront dédiés au dispositif,
Chaque conseiller consacrera environ 110 heures par mois aux entretiens individuels et
collectifs,
La file active sera de l’ordre de 63 personnes par « ETP conseillers » soit environ 265
personnes pour 4,2 ETP,
Le nombre de prescriptions envisageables par mois sera de l’ordre de 42,
Les taux de sorties prévisionnelles emploi (critères IAE) sont estimés à :
o emploi durable
de 15 à 25 %
o emploi de transition
de 15 à 30 %
o Autres sorties positives
de 15 à 30 %

Le nombre de personnes en file active et le nombre de prescriptions seront les données
principales utilisées pour réguler le flux.
L’organisme partenaire réalise la mission sur le territoire suivant :
Territoire n° 2 : Secteur géographique de la Direction Territoriale du Bassin Annécien : PMS
d’Annecy Balmettes, PMS d’Annecy Novel/Plaine, PMS d’Annecy-le-Vieux, PMS de La Balme-deSillingy, PMS de Cran-Gevrier, PMS de Cruseilles, PMS de Faverges, PMS de Meythet, PMS de
Rumilly, PMS de Seynod, PMS de Seyssel, PMS de Thônes,
Le CIDFF ayant été retenu sur 3 Directions Territoriales, sur sollicitation du Département, il
pourra être amené à mutualiser ses moyens humains en fonction de l’activité.
Les correspondants du dispositif pour le Département sont :
Pour la Direction Territoriale du Bassin Annécien :
En l’absence d’Animateur/trice Territoriale d’Insertion, Madame Isabelle PETRIER, Chef de
service territorialisé
Adresse mail : isabelle.petrier@hautesavoie.fr
Pour la direction Thématique – Service Inclusion Sociale :
Monsieur Fabien TOPPINO, Chargé de missions transversales
Adresse mail : fabien.toppino@hautesavoie.fr
Les correspondants du dispositif à l’association CIDFF sont :
Madame Laure TERPREAU, Responsable Emploi, Formation et Mixité professionnelle
Adresse mail : l.terpreau@cidff-id.fr
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Madame Evelyne CARVALHO, Coordinatrice en insertion
Adresse mail : e.carvalho@cidff-id.fr
Article 6 : Modalités d’interventions
Le prestataire participera aux instances qui seront mises en place par le Département en vue
de la mise en œuvre de ce dispositif.
Le prestataire adaptera ses modalités d’intervention en fonction des situations et des
préconisations de l’instance décisionnaire.
Les parcours individuels devront se réaliser en présentiel. Si les circonstances sanitaires ou la
situation de la personne l’exigent, les rendez-vous pourront exceptionnellement être réalisés
par visioconférence ou téléphone après accord de l’ATI.
Article 7 : Engagements des partenaires
7.1 Le Département
Il pilote les commissions territoriales de régulation et les comités de pilotage, leur organisation
et leur évolution. Il assure l’animation des commissions. L’évaluation qualitative en particulier
fait l’objet d’un partage, d’un travail commun avec les partenaires concernés (contenu du
contrat d’engagement des actions menées et difficultés rencontrées, proposition d’évolution…).
7.2 L’organisme partenaire
Outre les modalités prévues aux articles 3 à 6, le prestataire s’engage à :
Participer à une réunion de lancement du dispositif et aux réunions de présentations sur
les territoires où le candidat aura été retenu,
Participer aux instances qui seront mises en place par le Département en vue de la mise
en œuvre du présent appel à projets et du suivi des parcours : comités de pilotage et
commissions territoriales de régulation. Ces instances doivent permettre de garantir le bon
fonctionnement de ce nouveau dispositif, du flux des accompagnements, de la remontée des
situations complexes, du suivi des files actives, des temps d’échange sur les pratiques
professionnelles, de la présentation de nouveaux dispositifs... Les participants à ces
commissions seront un ou des représentants du service inclusion sociale, du service
développement et inclusion sociale du territoire concerné, du prestataire. D’autres acteurs
pourront ponctuellement être associés,
Débuter l’accompagnement en tenant compte des préconisations inscrites dans l’annexe 1 Fiche prescription/orientation,
Compléter l’annexe 2 - Fiche bilan individuel. Ce document sera transmis au bénéficiaire,
à l’ATI et au référent social sous 15 jours pour un renouvellement ou une fin de mesure,
Compléter et transmettre par courriel à l’ATI et au service inclusion sociale l’annexe 3 Tableau de suivi des parcours coordonnés en amont de la commission de régularisation
des prescriptions et des suivis,
Compléter les annexes 4.1 et 4.2 et 4.3 – Tableaux indicateurs bilan annuel par territoire.
En complément, l’organisme partenaire assurant l’accompagnement rend compte
qualitativement chaque année au Service Inclusion Sociale de la DDIS ainsi qu’à la Direction
Territoriale de l’action menée. Il s’appuie sur des situations individuelles pour mesurer les
parcours (situation de la personne au début de la mesure, état des lieux des freins et
ressources, objectifs de l’accompagnement). Il explique sa façon de travailler, les freins
dans ses missions, dans la résolution des difficultés rencontrées et peut faire des propositions
d’amélioration.
Ces documents devront être adressés au Département au plus tard le 31 janvier de l’année
N+1.
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Contribuer à l’observation départementale dans le cadre du PDIE,
Favoriser l’expression du bénéficiaire dans l’évaluation de l’action,
Effectuer l’accompagnement dans le respect de la réglementation liée à la protection et
diffusion des données personnelles (loi n°2018-493 du 20 juin 2018, publiée au JO du 21 juin
2018),
Pour le public sans sortie dynamique, à l’échéance des parcours, le prestataire organise un
entretien tripartite, afin de faire un bilan de la prestation et des suites de parcours avec des
préconisations,
Pour le public en sortie dynamique à l’échéance des parcours, le prestataire fournira à l’ATI
tout document justifiant la sortie dynamique (copie du contrat de travail ou de l’entrée en
formation, etc…).
Article 8 : Rémunération et modalités de versement
Le Département accordera son soutien financier à l’organisme partenaire, pour une durée de
quatre ans, à concurrence du financement de 4,2 Equivalent Temps Plein (ETP) de poste de
« conseillers » par an pour un montant annuel de 240 000 euros par an, soit une somme
totale de 960 000 euros sur les 4 années du conventionnement.
La mobilisation des crédits correspondants au budget du Département est chaque année soumise
à la décision de l’Assemblée délibérante qui statuera pour reconduire le montant de l’année
précédente ou le modifier.
Sous réserve du vote des crédits correspondants, les subventions seront versées pour les années
2022, 2023, 2024 et 2025 selon les modalités suivantes :
-

50% du montant annuel à terme échu de chaque 1er trimestre,
40% du montant annuel à terme échu de chaque 3ème trimestre,
10% du montant annuel en année N+1, à terme échu de chaque 1er trimestre et à l’aune
d’un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’année N de l’action et de l’atteinte des
objectifs.

Article 9 : Comptabilité
L’organisme partenaire s’engage à fournir au Département le bilan et compte de résultat annuel
de la structure ainsi que le compte rendu financier propre à la mission, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret
d’application.
Les structures qui sont soumises à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé par
un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans un délai d’un mois.
Le prestataire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conformément au
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatifs aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois
suivant clôture de l’exercice.
L’organisme partenaire doit informer la collectivité de toutes modifications intervenues dans ses
statuts, dans sa situation financière et dans sa direction en mesure de remettre en cause son
régime juridique et (ou) son équilibre financier.
Il lui est interdit de redistribuer tout ou partie des fonds alloués à un organisme de droit privé
quel qu’il soit (association, société commerciale ou tout autre tiers et personne physique,…).
L’organisme partenaire sera tenu de reverser les fonds inutilisés selon les règles comptables en
vigueur.
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En outre, l’organisme partenaire devra satisfaire à ses engagements en terme de communication
conformément aux attentes de la collectivité et quel que soit le support utilisé, l’accord
préalable de la direction au Département sera demandé.
Enfin, il devra être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
Article 10 : Contrôle
L’organisme partenaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de
l’emploi régulier des fonds publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.
Le Département pourra être amené à se rendre sur place pour vérifier l’effectivité des parcours
réalisés.
Article 11 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2022 et vient à expiration le 31 décembre 2025.
Les prescriptions pourront être transmises au prestataire jusqu’au 31/12/2025 inclus.
Toutes prescriptions transmises jusqu’à cette date, débutées en 2025 ou en 2026, devront
aller à leur terme.
Article 12 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. L’avenant précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la convention.
Un avenant à la présente convention sera notamment réalisé en cas de variation du montant de
l’aide et/ou si le Département décide d’ouvrir la présente offre à d’autres publics cibles du SPIE :
allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis par les Missions Locales Jeunes,
publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), publics suivis par la protection
judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Article 13 : Assurance responsabilité
L’ensemble des activités conduites par l’organisme partenaire, y compris celles mises en œuvre
au titre de la présente convention, seront placées sous sa responsabilité exclusive.
Il devra souscrire tout contrat d’assurance requis et communiquer chaque année une attestation
en bonne et due forme au Département.
La responsabilité du Département ne saurait être recherchée dans le cadre des activités
conduites par le partenaire au titre de la présente convention.
Article 14 : Résiliation
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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure, et restée sans effet.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme partenaire.
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La résiliation aura pour conséquence le reversement de l’aide attribuée même partiellement
dans les cas suivants :
Utilisation partielle des fonds,
Non-respect de leur affectation,
Non communication des documents financiers ou administratifs demandés,
Dissolution judiciaire ou volontaire,
Cessation de paiement déclarée, redressement ou liquidation judiciaire,
Absence des informations requises à l’article 9 de la présente convention,
Changement de régime juridique.
Article 15 : Règlement des différends
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 originaux à ANNECY, le

La Présidente de l’association
CIDFF Rhône Arc Alpin

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Anne-Marie GOURGAND

Martial SADDIER
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CONVENTION 2022 - 2025
relative à la mise en œuvre du dispositif « PARCOURS COORDONNES »
Avec l’association CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Sur le territoire de la Direction Territoriale du Genevois

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part,
ET
L’Association CIDFF Rhône Arc Alpin – 18 place Tolozan, 69001 Lyon représentée par Madame
Anne-Marie GOURGAND, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département a développé une nouvelle offre de service d’accompagnement pour
un retour à l’emploi durable des allocataires du rSa dénommée Parcours Coordonnés. Ces
parcours se déclinent en trois mesures d’accompagnements : Parcours Citoyenneté, Parcours
Passerelle et Parcours Employabilité.
L’offre proposée par le présent appel à projets doit permettre d’associer à l’ouverture du
droit la mise en dynamique d’un parcours d’insertion.
Afin d’organiser au mieux l’exercice des différentes mesures d’accompagnement, il est apparu
pertinent de simplifier et moduler le cadre d’intervention tout en élargissant également les
possibilités d’accompagnement.
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Dans ce sens, il s’agit de répondre aux enjeux identifiés suivants :
-

-

-

-

-

Mutualiser l’offre de services existante, de la compléter au travers du présent appel à
projets, du Groupement d’Intérêt Public Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
« SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà des approches statutaires,
Instaurer systématiquement des accompagnements socio-professionnels permettant
de travailler simultanément l’accompagnement social et professionnel afin de maximiser
les chances de retour à une activité professionnelle en limitant les problématiques
« d’enkystement». Il s’agit de mettre fin aux parcours « en escalier » consistant à traiter
du social avant d’envisager une sensibilisation aux parcours professionnels.
Passer d’une logique « de prestations » à une logique « de Parcours », l’entrée dans le
droit doit être désormais synonyme d’entrée en Parcours. La prescription du parcours le
plus adapté devra se faire suite à l’orientation de l’allocataire. Dans l’hypothèse où des
manquements seraient constatés une remontée en Equipe pluridisciplinaire sera
systématisée dans la logique des droits et devoirs.
Développer une approche modulaire du parcours en déployant une offre de services
mutualisable et mobilisable par l’ensemble des acteurs du SPIE sous la forme de
« plateformes de services » (PE, MLJ, MSA, cap emploi, PJJ…) en dépassant l’approche
statutaire, traditionnelle. Cette nouvelle logique doit concrètement permettre à un BrSa
d’utiliser un dispositif conçu pour les demandeurs d’emplois ou, par exemple, jeunes en
MLJ qui « fonctionne » sans avoir à en créer en doublon, et ce dans une logique de
réciprocité et d’efficience.
Répondre aux enjeux d’activité et d’emploi d’abord pour identifier les bénéficiaires
types et les principales caractéristiques de chacun des parcours, qui in fine s’adapteront
à la situation de chaque typologie de public. Pour les plus éloignés le retour à l’activité
se fondera sur des activités du type bénévolat ou d’intérêt général.
Garantir une orientation adaptée aux ressources et besoins de la personne et prenant en
compte la réalité du marché de l’emploi local,
Mobiliser les bénéficiaires des parcours en insertion en les engageant dès leur entrée
dans le droit au sein d’un parcours d’insertion dynamique à travers une
contractualisation,
Fluidifier les parcours à travers la mise en place d’une mesure et d’un référent
unique,
Rendre les usagers acteurs de leur parcours du début de celui-ci à la réalisation de leurs
objectifs en passant par le choix de leurs actions.

Cette offre a pour objectifs opérationnels :
-

L’évaluation de la situation d’une personne dans le cadre de ses savoir-être, appétences,
expériences et aptitudes,
L’identification des freins (santé, mobilité…) liés à une reprise d’activité,
La participation à la vie citoyenne, renforcer le vivre ensemble, se sentir utile et
reconnu,
La remobilisation, la reprise d’autonomie,
La découverte du monde de l’entreprise,
La montée en compétences par la formation qualifiante et/ou diplômante,
Le retour à l’emploi de transition ou durable.

Dans cette optique, le Département a réalisé un appel à projets dénommé « Parcours
Coordonnés » qui a abouti au choix de l’opérateur CIDFF sur le territoire de la Direction
territoriale du Genevois, en conformité avec les termes de cet appel à projets.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
L’objet de la convention vise à assurer la mise en œuvre partenariale d’un accompagnement
renouvelé. Elle définit les engagements réciproques des parties, et les modalités de
participation financière.
Article 2 : Public visé et prescripteurs habilités
Ces parcours s’adressent aux allocataires du rSa orientés social ou après un suivi dans le cadre
de l’accompagnement global, dont la situation nécessite un accompagnement spécifique dans la
résolution de leurs difficultés socio professionnelles.
Prenant en compte l’approche universelle qui sera développée par le Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) visant à mutualiser les dispositifs en présence au-delà des
approches statutaires et l’ouverture de la Maison de l’Insertion sur la Direction Territoriale du
Genevois, le Département ouvre de manière régulée dès présent cette offre sur ce territoire
à d’autres publics cibles du SPIE : allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes
suivis par les Missions Locales Jeunes, publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS), publics suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide
sociale à l’enfance (ASE). Aussi, le prestataire devra mettre en application les outils qui seront
proposés par le SPIE et travaillés préalablement en lien avec le consortium de membres visant à
personnaliser et accélérer toujours plus les parcours depuis l’entrée jusqu’à la sortie dynamique.
Le public visé doit être domicilié sur le département de la Haute-Savoie.
Article 3 : Rôle et missions du prestataire
Pour l’ensemble des parcours coordonnés
Le prestataire assure un accompagnement socio-professionnel, global, diversifié et adapté à la
situation des allocataires du rSa. Les accompagnements proposés nécessitent l’adhésion de la
personne, sa mobilisation dans la durée et son implication dans la définition d’objectifs adaptés
à sa situation. Au regard des besoins et capacités de la personne accompagnée, le prestataire en
charge des accompagnements intervient dans un cadre éthique et s’attache également à coconstruire avec elle des outils adaptés et évolutifs, visant à développer ses compétences et son
autonomie.
La participation active de la personne est encouragée tout au long des parcours, celle-ci reste
le principal acteur de son accompagnement.
En complément des accompagnements individuels, des ateliers collectifs seront réalisés.
Pour garantir l’adhésion et la dynamique des parcours, l’accompagnement doit s’appuyer sur
une démarche de proximité et d’aller vers.
L’enclenchement du parcours devra être soutenu et viser à impulser une dynamique de
changement. (les problématiques spécifiques de logement et de protection de l’enfance
pourront relever d’autres dispositifs d’accompagnement).
Ces parcours sont diligentés en fonction des situations et non pas des dispositifs, et le principe
de continuité de l’intervention implique que le prestataire assure la mise en œuvre de
l’ensemble des parcours suivants :
-

Parcours Citoyenneté,
Parcours Passerelle,
Parcours Employabilité.
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Le prestataire sera référent unique du parcours, et aura en charge l’élaboration du contrat
d’engagements réciproques (CER) dans le cadre des 3 parcours et en cas de renouvellement
de la prestation.
Les spécificités de chaque parcours
Chaque parcours démarre systématiquement par un point de situation socio
professionnelle, dont la durée et l’intensité s’adapteront à chaque profil :
- une phase d’identification sociale, en particulier des freins liés à une reprise
d’activité,
- une phase d’évaluation professionnelle des savoir-être, appétences, expériences
aptitudes et potentialités,
- une phase de mise en perspective du projet d’insertion et de sa mise en œuvre, en
établissant les priorités à traiter.
Nom du
parcours

PARCOURS
CITOYENNETE

Nature des
parcours

PARCOURS
PASSERELLE

PARCOURS
EMPLOYABILITE

Phase de reprise du
lien social

Phase d’élaboration du projet
professionnel

Phase d’entrée en emploi

Identifier les
appétences et
expériences du BrSa et
les valoriser. Favoriser
son autonomie sociale
dans son
environnement.

Mobiliser le BrSa éloigné de
l’emploi et le soutenir dans la
mise en action de son parcours
et la levée des freins repérés
afin de proposer un retour
progressif à l’activité et/ou à
l’emploi.

Accompagner le BrSa dans la
découverte du marché du
travail, et de ses réalités et
activer les mises en situation et
le retour à l’emploi.

Public visé

BrSa les plus éloignés
de l’emploi.

BrSa ayant encore des freins à
lever avant d’envisager un
retour à l’emploi durable.

BrSa les plus proches de l’emploi,
notamment
les
nouveaux
entrants dans le dispositif.

Thématiques
centrales du
parcours

- l’isolement
- la motivation
- l’image de soi
- la confiance en soi
- les repères sociaux
- l’ancrage dans la cité
- le bénévolat /TIG
- l’apprentissage de la
langue
- la parentalité
- la sensibilisation au
numérique

- la santé
- la mobilité
- les modes de garde
- le logement
- la formation
- les passerelles vers les ACI et
emplois aidés
- les PMSMP
- la découverte des métiers en
tension,
- les stages,
- le monde de l’entreprise

Changement de
parcours
Renouvellement

Périodes de

- les techniques de recherche
d’emploi
- les passerelles vers la formation
- les passerelles vers les EI, AI,
ETTI
- les GEIQ
- les entreprises inclusives
- le parrainage et le tutorat
- le rapprochement avec les
agences d’intérim
- les services RH des grandes
entreprises
- les clauses d’insertion
- l’emploi marchand
A tout moment du parcours, en fonction de l’évaluation réalisée, une orientation vers un
autre parcours peut être effectuée. Celle-ci fera l’objet d’une validation par courriel par
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI).
Un seul renouvellement vers un des 3 parcours est envisageable. Celui-ci fera l’objet d’une
validation par l’ATI au regard du bilan individuel transmis. Sauf exception, la durée
maximum d’un renouvellement est de 4 mois
L’opérateur, après avoir réalisé un avis motivé et après accord de l’ATI peut suspendre
un parcours pour une durée maximum de 1 mois.
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suspension

Article 4 : Compétences professionnelles requises
Les intervenants en charge de la mesure doivent avoir une formation, des expériences, des
compétences et une expertise dans le champ de l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en situation de précarité. Ils doivent justifier d’un intérêt dans les domaines de
l’inclusion sociale et avoir une bonne connaissance du territoire et des acteurs de l’insertion et
de l’emploi.
Article 5 : Moyens mobilisés par l’organisme partenaire et secteurs d’intervention
L’organisme partenaire s’engage à mobiliser l’ensemble des moyens prévus conformément au
projet déposé en date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et modifications
apportés au projet en date du 30 août 2021 et du 5 octobre 2021. L’organisme partenaire prévoit
notamment que :
-

4,6 équivalents temps plein (ETP) de poste de « conseillers » seront dédiés au dispositif,
Chaque conseiller consacrera environ 110 heures par mois aux entretiens individuels et
collectifs,
La file active sera de l’ordre de 63 personnes par « ETP conseillers » soit environ 290
personnes pour 4,6 ETP,
Le nombre de prescriptions envisageables par mois sera de l’ordre de 46,
Les taux de sorties prévisionnelles emploi (critères IAE) sont estimés à :
o emploi durable
de 15 à 25 %
o emploi de transition
de 15 à 30 %
o Autres sorties positives
de 15 à 30 %

Le nombre de personnes en file active et le nombre de prescriptions seront les données
principales utilisées pour réguler le flux.
L’organisme partenaire réalise la mission sur le territoire suivant :
Territoire n° 4 : Secteur géographique de la Direction Territoriale du Genevois : PMS
d’Annemasse, PMS de Gaillard, PMS de Reignier, PMS de Saint-Julien-en-Genevois, PMS de SaintJeoire, PMS de Ville-la-Grand,
Le CIDFF ayant été retenu sur 3 Directions Territoriales, sur sollicitation du Département, il
pourra être amené à mutualiser ses moyens humains en fonction de l’activité.
Les correspondants du dispositif pour le Département sont :
Pour la Direction Territoriale du Genevois :
Madame Fabienne COURDIER, Animatrice Territoriale d’Insertion
Adresse mail : fabienne.courdier@hautesavoie.fr
Pour la direction Thématique – Service Inclusion Sociale :
Monsieur Fabien TOPPINO, Chargé de missions transversales
Adresse mail : fabien.toppino@hautesavoie.fr
Les correspondants du dispositif à l’association CIDFF sont :
Madame Laure TERPREAU, Responsable Emploi, Formation et Mixité professionnelle
Adresse mail : l.terpreau@cidff-id.fr
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Madame Evelyne CARVALHO, Coordinatrice en insertion
Adresse mail : e.carvalho@cidff-id.fr
Article 6 : Modalités d’interventions
Le prestataire participera aux instances qui seront mises en place par le Département en vue
de la mise en œuvre de ce dispositif.
Le prestataire adaptera ses modalités d’intervention en fonction des situations et des
préconisations de l’instance décisionnaire.
Les parcours individuels devront se réaliser en présentiel. Si les circonstances sanitaires ou la
situation de la personne l’exigent, les rendez-vous pourront exceptionnellement être réalisés
par visioconférence ou téléphone après accord de l’ATI.
Article 7 : Engagements des partenaires
7.1 Le Département
Il pilote les commissions territoriales de régulation et les comités de pilotage, leur organisation
et leur évolution. Il assure l’animation des commissions. L’évaluation qualitative en particulier
fait l’objet d’un partage, d’un travail commun avec les partenaires concernés (contenu du
contrat d’engagement des actions menées et difficultés rencontrées, proposition d’évolution…).
7.2 L’organisme partenaire
Outre les modalités prévues aux articles 3 à 6, le prestataire s’engage à :
Participer à une réunion de lancement du dispositif et aux réunions de présentations sur
les territoires où le candidat aura été retenu,
Participer aux instances qui seront mises en place par le Département en vue de la mise
en œuvre du présent appel à projets et du suivi des parcours : comités de pilotage et
commissions territoriales de régulation. Ces instances doivent permettre de garantir le bon
fonctionnement de ce nouveau dispositif, du flux des accompagnements, de la remontée des
situations complexes, du suivi des files actives, des temps d’échange sur les pratiques
professionnelles, de la présentation de nouveaux dispositifs... Les participants à ces
commissions seront un ou des représentants du service inclusion sociale, du service
développement et inclusion sociale du territoire concerné, du prestataire. D’autres acteurs
pourront ponctuellement être associés,
Débuter l’accompagnement en tenant compte des préconisations inscrites dans l’annexe 1 Fiche prescription/orientation,
Compléter l’annexe 2 - Fiche bilan individuel. Ce document sera transmis au bénéficiaire,
à l’ATI et au référent social sous 15 jours pour un renouvellement ou une fin de mesure,
Compléter et transmettre par courriel à l’ATI et au service inclusion sociale l’annexe 3 Tableau de suivi des parcours coordonnés en amont de la commission de régularisation
des prescriptions et des suivis,
Compléter les annexes 4.1 et 4.2 et 4.3 – Tableaux indicateurs bilan annuel par territoire.
En complément, l’organisme partenaire assurant l’accompagnement rend compte
qualitativement chaque année au Service Inclusion Sociale de la DDIS ainsi qu’à la Direction
Territoriale de l’action menée. Il s’appuie sur des situations individuelles pour mesurer les
parcours (situation de la personne au début de la mesure, état des lieux des freins et
ressources, objectifs de l’accompagnement). Il explique sa façon de travailler, les freins
dans ses missions, dans la résolution des difficultés rencontrées et peut faire des propositions
d’amélioration.
Ces documents devront être adressés au Département au plus tard le 31 janvier de l’année
N+1.
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Contribuer à l’observation départementale dans le cadre du PDIE,
Favoriser l’expression du bénéficiaire dans l’évaluation de l’action,
Effectuer l’accompagnement dans le respect de la réglementation liée à la protection et
diffusion des données personnelles (loi n°2018-493 du 20 juin 2018, publiée au JO du 21 juin
2018),
Pour le public sans sortie dynamique, à l’échéance des parcours, le prestataire organise un
entretien tripartite, afin de faire un bilan de la prestation et des suites de parcours avec des
préconisations,
Pour le public en sortie dynamique à l’échéance des parcours, le prestataire fournira à l’ATI
tout document justifiant la sortie dynamique (copie du contrat de travail ou de l’entrée en
formation, etc…).
Article 8 : Rémunération et modalités de versement
Le Département accordera son soutien financier à l’organisme partenaire, pour une durée de
quatre ans, à concurrence du financement de 4,6 Equivalent Temps Plein (ETP) de poste de
« conseillers » par an pour un montant annuel de 260 000 euros par an, soit une somme
totale de 1 040 000 euros sur les 4 années du conventionnement.
La mobilisation des crédits correspondants au budget du Département est chaque année soumise
à la décision de l’Assemblée délibérante qui statuera pour reconduire le montant de l’année
précédente ou le modifier.
Sous réserve du vote des crédits correspondants, les subventions seront versées pour les années
2022, 2023, 2024 et 2025 selon les modalités suivantes :
-

50% du montant annuel à terme échu de chaque 1er trimestre,
40% du montant annuel à terme échu de chaque 3ème trimestre,
10% du montant annuel en année N+1, à terme échu de chaque 1er trimestre et à l’aune
d’un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’année N de l’action et de l’atteinte des
objectifs.

Article 9 : Comptabilité
L’organisme partenaire s’engage à fournir au Département le bilan et compte de résultat annuel
de la structure ainsi que le compte rendu financier propre à la mission, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret
d’application.
Les structures qui sont soumises à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé par
un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans un délai d’un mois.
Le prestataire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conformément au
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatifs aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois
suivant clôture de l’exercice.
L’organisme partenaire doit informer la collectivité de toutes modifications intervenues dans ses
statuts, dans sa situation financière et dans sa direction en mesure de remettre en cause son
régime juridique et (ou) son équilibre financier.
Il lui est interdit de redistribuer tout ou partie des fonds alloués à un organisme de droit privé
quel qu’il soit (association, société commerciale ou tout autre tiers et personne physique,…).
L’organisme partenaire sera tenu de reverser les fonds inutilisés selon les règles comptables en
vigueur.
CP-2021-0901

Annexe C

7/9

En outre, l’organisme partenaire devra satisfaire à ses engagements en terme de communication
conformément aux attentes de la collectivité et quel que soit le support utilisé, l’accord
préalable de la direction au Département sera demandé.
Enfin, il devra être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

Article 10 : Contrôle
L’organisme partenaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de
l’emploi régulier des fonds publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.
Le Département pourra être amené à se rendre sur place pour vérifier l’effectivité des parcours
réalisés.
Article 11 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2022 et vient à expiration le 31 décembre 2025.
Les prescriptions pourront être transmises au prestataire jusqu’au 31/12/2025 inclus.
Toutes prescriptions transmises jusqu’à cette date, débutées en 2025 ou en 2026, devront
aller à leur terme.
Article 12 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. L’avenant précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la convention.
Un avenant à la présente convention sera notamment réalisé en cas de variation du montant de
l’aide.
Article 13 : Assurance responsabilité
L’ensemble des activités conduites par l’organisme partenaire, y compris celles mises en œuvre
au titre de la présente convention, seront placées sous sa responsabilité exclusive.
Il devra souscrire tout contrat d’assurance requis et communiquer chaque année une attestation
en bonne et due forme au Département.
La responsabilité du Département ne saurait être recherchée dans le cadre des activités
conduites par le partenaire au titre de la présente convention.
Article 14 : Résiliation
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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure, et restée sans effet.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme partenaire.

La résiliation aura pour conséquence le reversement de l’aide attribuée même partiellement
dans les cas suivants :
Utilisation partielle des fonds,
Non-respect de leur affectation,
Non communication des documents financiers ou administratifs demandés,
Dissolution judiciaire ou volontaire,
Cessation de paiement déclarée, redressement ou liquidation judiciaire,
Absence des informations requises à l’article 9 de la présente convention,
Changement de régime juridique.
Article 15 : Règlement des différends
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 originaux à ANNECY, le

La Présidente de l’association
CIDFF Rhône Arc Alpin

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Anne-Marie GOURGAND

Martial SADDIER
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CONVENTION 2022 - 2025
relative à la mise en œuvre du dispositif « PARCOURS COORDONNES »
Avec l’association IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil)
Sur le territoire de la Direction Territoriale du Chablais

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part,
ET
L’Association IFAC – 53 rue du révérend père Christian Gilbert, 92660 Asnières-sur seine
représentée par Monsieur Philippe SUEUR, Président de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département a développé une nouvelle offre de service d’accompagnement pour
un retour à l’emploi durable des allocataires du rSa dénommée Parcours Coordonnés. Ces
parcours se déclinent en trois mesures d’accompagnements : Parcours Citoyenneté, Parcours
Passerelle et Parcours Employabilité.
L’offre proposée par le présent appel à projets doit permettre d’associer à l’ouverture du
droit la mise en dynamique d’un parcours d’insertion.
Afin d’organiser au mieux l’exercice des différentes mesures d’accompagnement, il est apparu
pertinent de simplifier et moduler le cadre d’intervention tout en élargissant également les
possibilités d’accompagnement.
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Dans ce sens, il s’agit de répondre aux enjeux identifiés suivants :
-

-

-

-

-

Mutualiser l’offre de services existante, de la compléter au travers du présent appel à
projets, du Groupement d’Intérêt Public Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
« SPIE 74 », et d’utiliser les outils en présence au-delà des approches statutaires,
Instaurer systématiquement des accompagnements socio-professionnels permettant
de travailler simultanément l’accompagnement social et professionnel afin de maximiser
les chances de retour à une activité professionnelle en limitant les problématiques
« d’enkystement». Il s’agit de mettre fin aux parcours « en escalier » consistant à traiter
du social avant d’envisager une sensibilisation aux parcours professionnels.
Passer d’une logique « de prestations » à une logique « de Parcours », l’entrée dans le
droit doit être désormais synonyme d’entrée en Parcours. La prescription du parcours le
plus adapté devra se faire suite à l’orientation de l’allocataire. Dans l’hypothèse où des
manquements seraient constatés une remontée en Equipe pluridisciplinaire sera
systématisée dans la logique des droits et devoirs.
Développer une approche modulaire du parcours en déployant une offre de services
mutualisable et mobilisable par l’ensemble des acteurs du SPIE sous la forme de
« plateformes de services » (PE, MLJ, MSA, cap emploi, PJJ…) en dépassant l’approche
statutaire, traditionnelle. Cette nouvelle logique doit concrètement permettre à un BrSa
d’utiliser un dispositif conçu pour les demandeurs d’emplois ou, par exemple, jeunes en
MLJ qui « fonctionne » sans avoir à en créer en doublon, et ce dans une logique de
réciprocité et d’efficience.
Répondre aux enjeux d’activité et d’emploi d’abord pour identifier les bénéficiaires
types et les principales caractéristiques de chacun des parcours, qui in fine s’adapteront
à la situation de chaque typologie de public. Pour les plus éloignés le retour à l’activité
se fondera sur des activités du type bénévolat ou d’intérêt général.
Garantir une orientation adaptée aux ressources et besoins de la personne et prenant en
compte la réalité du marché de l’emploi local,
Mobiliser les bénéficiaires des parcours en insertion en les engageant dès leur entrée
dans le droit au sein d’un parcours d’insertion dynamique à travers une
contractualisation,
Fluidifier les parcours à travers la mise en place d’une mesure et d’un référent
unique,
Rendre les usagers acteurs de leur parcours du début de celui-ci à la réalisation de leurs
objectifs en passant par le choix de leurs actions.

Cette offre a pour objectifs opérationnels :
-

L’évaluation de la situation d’une personne dans le cadre de ses savoir-être, appétences,
expériences et aptitudes,
L’identification des freins (santé, mobilité…) liés à une reprise d’activité,
La participation à la vie citoyenne, renforcer le vivre ensemble, se sentir utile et
reconnu,
La remobilisation, la reprise d’autonomie,
La découverte du monde de l’entreprise,
La montée en compétences par la formation qualifiante et/ou diplômante,
Le retour à l’emploi de transition ou durable.

Dans cette optique, le Département a réalisé un appel à projets dénommé « Parcours
Coordonnés » qui a abouti au choix de l’opérateur IFAC sur le territoire de la Direction
territoriale du Chablais, en conformité avec les termes de cet appel à projets.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
L’objet de la convention vise à assurer la mise en œuvre partenariale d’un accompagnement
renouvelé. Elle définit les engagements réciproques des parties, et les modalités de
participation financière.
Article 2 : Public visé et prescripteurs habilités
Ces parcours s’adressent aux allocataires du rSa orientés social ou après un suivi dans le cadre
de l’accompagnement global, dont la situation nécessite un accompagnement spécifique dans la
résolution de leurs difficultés socio professionnelles.
Prenant en compte l’approche universelle qui sera développée par le Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) visant à mutualiser les dispositifs en présence au-delà des
approches statutaires, le Département se réserve la possibilité d’ouvrir la présente offre à
d’autres publics cibles du SPIE : allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis
par les Missions Locales Jeunes, publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
publics suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Dans cette hypothèse un avenant sera réalisé. Aussi, le prestataire devra mettre
en application les outils qui seront proposés par le SPIE et travaillés préalablement en lien avec
le consortium de membres visant à personnaliser et accélérer toujours plus les parcours depuis
l’entrée jusqu’à la sortie dynamique.
Le public visé doit être domicilié sur le département de la Haute-Savoie.
Article 3 : Rôle et missions du prestataire
Pour l’ensemble des parcours coordonnés
Le prestataire assure un accompagnement socio-professionnel, global, diversifié et adapté à la
situation des allocataires du rSa. Les accompagnements proposés nécessitent l’adhésion de la
personne, sa mobilisation dans la durée et son implication dans la définition d’objectifs adaptés
à sa situation. Au regard des besoins et capacités de la personne accompagnée, le prestataire en
charge des accompagnements intervient dans un cadre éthique et s’attache également à coconstruire avec elle des outils adaptés et évolutifs, visant à développer ses compétences et son
autonomie.
La participation active de la personne est encouragée tout au long des parcours, celle-ci reste
le principal acteur de son accompagnement.
En complément des accompagnements individuels, des ateliers collectifs seront réalisés.
Pour garantir l’adhésion et la dynamique des parcours, l’accompagnement doit s’appuyer sur
une démarche de proximité et d’aller vers.
L’enclenchement du parcours devra être soutenu et viser à impulser une dynamique de
changement. (les problématiques spécifiques de logement et de protection de l’enfance
pourront relever d’autres dispositifs d’accompagnement).
Ces parcours sont diligentés en fonction des situations et non pas des dispositifs, et le principe
de continuité de l’intervention implique que le prestataire assure la mise en œuvre de
l’ensemble des parcours suivants :
-

Parcours Citoyenneté,
Parcours Passerelle,
Parcours Employabilité.
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Le prestataire sera référent unique du parcours, et aura en charge l’élaboration du contrat
d’engagements réciproques (CER) dans le cadre des 3 parcours et en cas de renouvellement
de la prestation.
Les spécificités de chaque parcours
Chaque parcours démarre systématiquement par un point de situation socio
professionnelle, dont la durée et l’intensité s’adapteront à chaque profil :
- une phase d’identification sociale, en particulier des freins liés à une reprise
d’activité,
- une phase d’évaluation professionnelle des savoir-être, appétences, expériences
aptitudes et potentialités,
- une phase de mise en perspective du projet d’insertion et de sa mise en œuvre, en
établissant les priorités à traiter.
Nom du
parcours

PARCOURS
CITOYENNETE

Nature des
parcours

PARCOURS
PASSERELLE

PARCOURS
EMPLOYABILITE

Phase de reprise du
lien social

Phase d’élaboration du projet
professionnel

Phase d’entrée en emploi

Identifier les
appétences et
expériences du BrSa et
les valoriser. Favoriser
son autonomie sociale
dans son
environnement.

Mobiliser le BrSa éloigné de
l’emploi et le soutenir dans la
mise en action de son parcours
et la levée des freins repérés
afin de proposer un retour
progressif à l’activité et/ou à
l’emploi.

Accompagner le BrSa dans la
découverte du marché du
travail, et de ses réalités et
activer les mises en situation et
le retour à l’emploi.

Public visé

BrSa les plus éloignés
de l’emploi.

BrSa ayant encore des freins à
lever avant d’envisager un
retour à l’emploi durable.

BrSa les plus proches de l’emploi,
notamment
les
nouveaux
entrants dans le dispositif.

Thématiques
centrales du
parcours

- l’isolement
- la motivation
- l’image de soi
- la confiance en soi
- les repères sociaux
- l’ancrage dans la cité
- le bénévolat /TIG
- l’apprentissage de la
langue
- la parentalité
- la sensibilisation au
numérique

- la santé
- la mobilité
- les modes de garde
- le logement
- la formation
- les passerelles vers les ACI et
emplois aidés
- les PMSMP
- la découverte des métiers en
tension,
- les stages,
- le monde de l’entreprise

Changement de
parcours
Renouvellement

Périodes de
suspension

- les techniques de recherche
d’emploi
- les passerelles vers la formation
- les passerelles vers les EI, AI,
ETTI
- les GEIQ
- les entreprises inclusives
- le parrainage et le tutorat
- le rapprochement avec les
agences d’intérim
- les services RH des grandes
entreprises
- les clauses d’insertion
- l’emploi marchand
A tout moment du parcours, en fonction de l’évaluation réalisée, une orientation vers un
autre parcours peut être effectuée. Celle-ci fera l’objet d’une validation par courriel par
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI).
Un seul renouvellement vers un des 3 parcours est envisageable. Celui-ci fera l’objet d’une
validation par l’ATI au regard du bilan individuel transmis. Sauf exception, la durée
maximum d’un renouvellement est de 4 mois
L’opérateur, après avoir réalisé un avis motivé et après accord de l’ATI peut suspendre
un parcours pour une durée maximum de 1 mois.
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Article 4 : Compétences professionnelles requises
Les intervenants en charge de la mesure doivent avoir une formation, des expériences, des
compétences et une expertise dans le champ de l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en situation de précarité. Ils doivent justifier d’un intérêt dans les domaines de
l’inclusion sociale et avoir une bonne connaissance du territoire et des acteurs de l’insertion et
de l’emploi.
Article 5 : Moyens mobilisés par l’organisme partenaire et secteurs d’intervention
L’organisme partenaire s’engage à mobiliser l’ensemble des moyens prévus conformément au
projet déposé en date du 30 juillet 2021 et les compléments d’informations et modifications
apportés au projet en date du 28 août 2021 et du 14 septembre 2021. L’organisme partenaire
prévoit notamment que :
-

2,3 équivalents temps plein (ETP) de poste de « conseillers » seront dédiés au dispositif,
Chaque conseiller consacrera environ 110 heures par mois aux entretiens individuels et
collectifs,
La file active sera de l’ordre de 40 personnes par « ETP conseillers » soit environ 92
personnes pour 2,3 ETP,
Le nombre de prescriptions envisageables par mois sera de l’ordre de 20,
Les taux de sorties prévisionnelles emploi (critères IAE) sont estimés à :
o emploi durable
30 %
o emploi de transition
9%
o Autres sorties positives
20 %

Le nombre de personnes en file active et le nombre de prescriptions seront les données
principales utilisées pour réguler le flux.
L’organisme partenaire réalise la mission sur le territoire suivant :
Territoire n° 3 : Secteur géographique de la Direction Territoriale du Chablais : PMS d’Evian-lesBains, PMS de Douvaine, PMS de Thonon-Est, PMS de Thonon-Ouest, PMS de Thonon périphérie 3
vallées,
Les correspondants du dispositif pour le Département sont :
Pour la Direction Territoriale du Chablais :
Madame Chantal VULLIEZ, Animatrice Territoriale d’Insertion
Adresse mail : chantal.vuillez@hautesavoie.fr
Pour la direction Thématique – Service Inclusion Sociale :
Monsieur Fabien TOPPINO, Chargé de missions transversales
Adresse mail : fabien.toppino@hautesavoie.fr
Les correspondants du dispositif à l’association IFAC sont :
Madame Nicole JOSSE-MINDA, Référente action d’insertion
Adresse mail : nicole.josse-minda@utce.ifac.asso.fr
Madame Stéphanie KAUS, Déléguée régionale Rhône-Alpes
Adresse mail : stephanie.kaus@acp.ifac.asso.fr

Article 6 : Modalités d’interventions
Le prestataire participera aux instances qui seront mises en place par le Département en vue
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de la mise en œuvre de ce dispositif.
Le prestataire adaptera ses modalités d’intervention en fonction des situations et des
préconisations de l’instance décisionnaire.
Les parcours individuels devront se réaliser en présentiel. Si les circonstances sanitaires ou la
situation de la personne l’exigent, les rendez-vous pourront exceptionnellement être réalisés
par visioconférence ou téléphone après accord de l’ATI.
Article 7 : Engagements des partenaires
7.1 Le Département
Il pilote les commissions territoriales de régulation et les comités de pilotage, leur organisation
et leur évolution. Il assure l’animation des commissions. L’évaluation qualitative en particulier
fait l’objet d’un partage, d’un travail commun avec les partenaires concernés (contenu du
contrat d’engagement des actions menées et difficultés rencontrées, proposition d’évolution…).
7.2 L’organisme partenaire
Outre les modalités prévues aux articles 3 à 6, le prestataire s’engage à :
Participer à une réunion de lancement du dispositif et aux réunions de présentations sur
les territoires où le candidat aura été retenu,
Participer aux instances qui seront mises en place par le Département en vue de la mise
en œuvre du présent appel à projets et du suivi des parcours : comités de pilotage et
commissions territoriales de régulation. Ces instances doivent permettre de garantir le bon
fonctionnement de ce nouveau dispositif, du flux des accompagnements, de la remontée des
situations complexes, du suivi des files actives, des temps d’échange sur les pratiques
professionnelles, de la présentation de nouveaux dispositifs... Les participants à ces
commissions seront un ou des représentants du service inclusion sociale, du service
développement et inclusion sociale du territoire concerné, du prestataire. D’autres acteurs
pourront ponctuellement être associés,
Débuter l’accompagnement en tenant compte des préconisations inscrites dans l’annexe 1 Fiche prescription/orientation,
Compléter l’annexe 2 - Fiche bilan individuel. Ce document sera transmis au bénéficiaire,
à l’ATI et au référent social sous 15 jours pour un renouvellement ou une fin de mesure,
Compléter et transmettre par courriel à l’ATI et au service inclusion sociale l’annexe 3 Tableau de suivi des parcours coordonnés en amont de la commission de régularisation
des prescriptions et des suivis,
Compléter les annexes 4.1 et 4.2 et 4.3 – Tableaux indicateurs bilan annuel par territoire.
En complément, l’organisme partenaire assurant l’accompagnement rend compte
qualitativement chaque année au Service Inclusion Sociale de la DDIS ainsi qu’à la Direction
Territoriale de l’action menée. Il s’appuie sur des situations individuelles pour mesurer les
parcours (situation de la personne au début de la mesure, état des lieux des freins et
ressources, objectifs de l’accompagnement). Il explique sa façon de travailler, les freins
dans ses missions, dans la résolution des difficultés rencontrées et peut faire des propositions
d’amélioration.
Ces documents devront être adressés au Département au plus tard le 31 janvier de l’année
N+1.
Contribuer à l’observation départementale dans le cadre du PDIE,
Favoriser l’expression du bénéficiaire dans l’évaluation de l’action,
Effectuer l’accompagnement dans le respect de la réglementation liée à la protection et
diffusion des données personnelles (loi n°2018-493 du 20 juin 2018, publiée au JO du 21 juin
2018),
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Pour le public sans sortie dynamique, à l’échéance des parcours, le prestataire organise un
entretien tripartite, afin de faire un bilan de la prestation et des suites de parcours avec des
préconisations,
Pour le public en sortie dynamique à l’échéance des parcours, le prestataire fournira à l’ATI
tout document justifiant la sortie dynamique (copie du contrat de travail ou de l’entrée en
formation, etc…).
Article 8 : Rémunération et modalités de versement
Le Département accordera son soutien financier à l’organisme partenaire, pour une durée de
quatre ans, à concurrence du financement de 2,3 Equivalent Temps Plein (ETP) de poste de
« conseillers » par an pour un montant annuel de 150 000 euros par an, soit une somme
totale de 600 000 euros sur les 4 années du conventionnement.
La mobilisation des crédits correspondants au budget du Département est chaque année soumise
à la décision de l’Assemblée délibérante qui statuera pour reconduire le montant de l’année
précédente ou le modifier.
Sous réserve du vote des crédits correspondants, les subventions seront versées pour les années
2022, 2023, 2024 et 2025 selon les modalités suivantes :
-

50% du montant annuel à terme échu de chaque 1er trimestre,
40% du montant annuel à terme échu de chaque 3ème trimestre,
10% du montant annuel en année N+1, à terme échu de chaque 1er trimestre et à l’aune
d’un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’année N de l’action et de l’atteinte des
objectifs.

Article 9 : Comptabilité
L’organisme partenaire s’engage à fournir au Département le bilan et compte de résultat annuel
de la structure ainsi que le compte rendu financier propre à la mission, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret
d’application.
Les structures qui sont soumises à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé par
un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans un délai d’un mois.
Le prestataire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conformément au
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatifs aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois
suivant clôture de l’exercice.
L’organisme partenaire doit informer la collectivité de toutes modifications intervenues dans ses
statuts, dans sa situation financière et dans sa direction en mesure de remettre en cause son
régime juridique et (ou) son équilibre financier.
Il lui est interdit de redistribuer tout ou partie des fonds alloués à un organisme de droit privé
quel qu’il soit (association, société commerciale ou tout autre tiers et personne physique,…).
L’organisme partenaire sera tenu de reverser les fonds inutilisés selon les règles comptables en
vigueur.
En outre, l’organisme partenaire devra satisfaire à ses engagements en terme de communication
conformément aux attentes de la collectivité et quel que soit le support utilisé, l’accord
préalable de la direction au Département sera demandé.
Enfin, il devra être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
CP-2021-0901
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Article 10 : Contrôle
L’organisme partenaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de
l’emploi régulier des fonds publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.
Le Département pourra être amené à se rendre sur place pour vérifier l’effectivité des parcours
réalisés.
Article 11 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2022 et vient à expiration le 31 décembre 2025.
Les prescriptions pourront être transmises au prestataire jusqu’au 31/12/2025 inclus.
Toutes prescriptions transmises jusqu’à cette date, débutées en 2025 ou en 2026, devront
aller à leur terme.
Article 12 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. L’avenant précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la convention.
Un avenant à la présente convention sera notamment réalisé en cas de variation du montant de
l’aide et/ou si le Département décide d’ouvrir la présente offre à d’autres publics cibles du SPIE :
allocataires du rSa orientés professionnel, publics jeunes suivis par les Missions Locales Jeunes,
publics bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), publics suivis par la protection
judiciaire de la jeunesse et publics sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Article 13 : Assurance responsabilité
L’ensemble des activités conduites par l’organisme partenaire, y compris celles mises en œuvre
au titre de la présente convention, seront placées sous sa responsabilité exclusive.
Il devra souscrire tout contrat d’assurance requis et communiquer chaque année une attestation
en bonne et due forme au Département.
La responsabilité du Département ne saurait être recherchée dans le cadre des activités
conduites par le partenaire au titre de la présente convention.
Article 14 : Résiliation
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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure, et restée sans effet.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’organisme partenaire.
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La résiliation aura pour conséquence le reversement de l’aide attribuée même partiellement
dans les cas suivants :
Utilisation partielle des fonds,
Non-respect de leur affectation,
Non communication des documents financiers ou administratifs demandés,
Dissolution judiciaire ou volontaire,
Cessation de paiement déclarée, redressement ou liquidation judiciaire,
Absence des informations requises à l’article 9 de la présente convention,
Changement de régime juridique.
Article 15 : Règlement des différends
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 originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
IFAC

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe SUEUR

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0902
OBJET

:

REGIE DE GESTION DES DONNEES SAVOIE MONT-BLANC - TRANSFORMATION DE LA
REGIE EN GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à
Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, Mme GONZO–MASSOL Valérie, M. DAVIET 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,
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-2021-033 du 03 mai 2021 relative à la transformation des statuts de la
Régie de Gestion des Données Savoie Mont-Blanc en Groupement d’Intérêt Public (GIP).
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 donnant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Régie de Gestion des
Données des Pays de Savoie a été créée en 1996, sous l’impulsion du Conseil général de HauteSavoie. Elle avait pour objet de mutualiser l’acquisition et la structuration de bases de données
géographiques, puis de les diffuser auprès des organismes publics du département, via des
géo-services.
En 2004, son champ d’action a été élargi au département de la Savoie.
Régie personnalisée à caractère industriel et commercial, elle est désormais rattachée au
Conseil Savoie Mont Blanc et a renouvelé son identité en 2019 pour adopter sa dénomination
actuelle, la Régie de Gestion des Données (RGD) Savoie Mont Blanc.
Par délibération du 03 mai 2021, ci-dessus référencée, le Département de la Haute-Savoie
a approuvé son évolution statutaire en GIP. La dénomination du groupement est la Régie de
Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD). Toutefois, la convention constitutive ayant été
toilettée le 29 octobre 2021, il y a lieu de se prononcer sur cette version actualisée.
La RGD Savoie Mont Blanc permet de mettre à la disposition des collectivités un ensemble de
bases de données mutualisées, accessibles par des géo-services.
Pour mémoire, elle intervient sur les territoires des départements de Savoie et de Haute-Savoie
pour :
- mutualiser les compétences en information géographique,
- acquérir, actualiser, structurer, qualifier les référentiels du RIS73-74,
- synchroniser des flux de données : réseaux, assainissement, SUP,
- diffuser les référentiels avec une infrastructure technique performante,
- proposer des services innovants adaptés aux besoins des utilisateurs,
- assurer une assistance technique de proximité.
Depuis
-

sa création, sa contribution a notamment consisté dans les réalisations suivantes :
la numérisation du cadastre,
la numérisation des documents d’urbanisme,
la constitution du référentiel d’adressage,
la coproduction d’ortho-photographies numériques couleur à haute résolution,
la gestion du Réseau d’informations et de services (RIS 73-74), avec les données des
partenaires,
la diffusion des données actualisées auprès de plus de 600 organismes et
3 000 utilisateurs,
l’accompagnement technique et la formation des utilisateurs.
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L’accès aux services proposés par la RGD s’est inscrit dans le cadre d’une relation contractuelle
entre un prestataire et ses clients. Le Département recourt ainsi régulièrement aux services de
la RGD, pour un montant qui devrait être de l’ordre de 120 000 € en 2021.
Un tel mode contractuel ne reflète toutefois pas la logique partenariale et coopérative à
l’origine de la création et de l’activité de la RGD, au service des collectivités publiques
savoyardes et haut-savoyardes.
Aussi, et alors que d’importants chantiers s’ouvrent en matière de traitement et de gestion des
données publiques, il est apparu essentiel à la RGD de faire évoluer son statut et l’organisation
de ses relations avec ses membres et adhérents, afin de consolider cette logique collaborative.
Cette recherche d’outil intégré et de collaboration apparaît tout particulièrement importante
pour la constitution du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), qui comptera parmi les chantiers
stratégiques des prochaines années, en matière de données géo-localisées.
La réforme des Déclaration de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
(DT - DICT) poursuit en effet l’objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont
susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et
d'équilibrer le partage des responsabilités entre les différents acteurs.
L’arrêté du 15 février 2012, entré en vigueur au 1er juillet 2012, et les arrêtés des 18 juin 2014
et 26 octobre 2018 entraînent de nouvelles exigences réglementaires en matière de géoréférencement et de précision de la cartographie des réseaux (électricité, gaz, éclairage
public, eau potable, assainissement, etc.). Ces textes prévoient également l'obligation
d'utiliser, pour répondre aux déclarations réglementaires de travaux, des plans des réseaux
géo-référencés fondés sur le meilleur fonds de plan disponible auprès de l'autorité locale
compétente, dans le cas de travaux à proximité de réseaux enterrés sensibles pour la sécurité,
avec pour échéance le 1er janvier 2020, s'agissant de travaux situés dans les unités urbaines et
le 1er janvier 2026 s'agissant de travaux hors des unités urbaines.
La RGD a, à cet égard, acté une évolution statutaire, par délibération (CA-2019-040) du Conseil
d’administration du Conseil Savoie Mont Blanc, réuni le 07 novembre 2019, afin de pouvoir
produire le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) de Savoie et de Haute-Savoie, y compris en
prenant la qualité d’autorité locale publique compétente.
Aussi, la RGD Savoie Mont Blanc a travaillé à une évolution de ses statuts et propose sa
transformation en un Groupement d’Intérêt Public (GIP) à caractère administratif, dont les
relations avec les personnes morales qui le constitueraient relèveraient du régime de la quasirégie (ou relation dite « in house »). Une telle relation de quasi-régie résulte d’une situation
d’imbrication et de collaboration telle entre une entité et ses membres, qu’elle permet auxdits
membres de recourir légalement aux services de l’entité en dehors de toute procédure
préalable de publicité et de mise en concurrence.
Pour que les relations nouées par ce GIP relèvent de ce régime dérogatoire, des conditions
doivent toutefois être remplies.
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L’article L.2511-1 du Code de la Commande Publique prévoit ainsi que s’inscrivent dans ce
cadre « les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur (…) avec une personne morale
de droit public ou de droit privé lorsque (…) », cumulativement :
-

« le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue
à celui qu’il exerce sur ses propres services », c’est-à-dire lorsqu’il « exerce une
influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes
de la personne morale contrôlée »,

-

« la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des
tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par
d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et
d'autres personnes morales que celui-ci contrôle »,

-

« la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux
privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans
capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer
une influence décisive sur la personne morale contrôlée ».

L’importance du nombre d’adhérents, le volume de l’activité de la RGD n’autorise néanmoins
qu’un établissement progressif des conditions d’application de la quasi-régie.
Par suite, le montage juridique proposé par la RGD se déroulera en deux temps :
-

à compter du 1er janvier 2022, création d’un GIP se substituant à l’actuel Etablissement
Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

-

la mise en œuvre effectif du dispositif sera autorisée par l’intégration des groupements
intercommunaux compétents comme membres de la RGD en vue d’atteindre le seuil de
80 % d’activité au bénéfice des membres.
Les relations entre les collectivités ou organismes membres de la RGD et le GIP
relèveront alors du régime de la quasi-régie (article L.2511-1 du Code de la Commande
Publique).
Les relations entre les entités non membres de la RGD et le GIP pourront s’inscrire dans
le cadre de la coopération entre personnes publiques (article L.2511-6 du Code de la
Commande Publique), voire dans le respect du seuil de 80 % d’activité au bénéfice des
membres du GIP.

Le GIP, dont le projet de statuts figure en annexe, aura pour missions de :
-

mutualiser la production et l’actualisation des référentiels de données,

-

gérer le Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les
référentiels et les données thématiques des partenaires,

-

coordonner une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs
pour héberger et diffuser les données via des services de consultation ou d’exploitation,
dans le respect de la directive INSPIRE,

-

porter l’expertise en gestion de base de données, le support technique et la formation
des utilisateurs,

-

consolider le réseau de géomaticiens des Départements de Savoie et de Haute-Savoie,

-

matérialiser le rôle d’autorité publique locale compétente ou de coordonnateur
technique pour la production, l’actualisation, et la diffusion du Plan de Corps de Rue
Simplifié (PCRS) et du Référentiel Topographique à très Grande Echelle (RTGE).
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Le groupement sera constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée.
Le GIP disposera de la personnalité morale à compter de la publication de la décision
d'approbation.
Son siège sera fixé 9 quater avenue d’Albigny à Annecy.
Au sein de l’Assemblée générale, les droits statutaires des membres du groupement seront les
suivants :
-

3 représentants pour le Département de la Savoie dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix,

-

3 représentants pour le Département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
délibérative, représentant au total 3 voix,

-

4 représentants pour le Conseil Savoie Mont Blanc dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 4 voix,

-

1 représentant pour l’Université Savoie Mont Blanc doté d’une voix délibérative,
représentant au total 1 voix,

-

3 représentants pour le collège des Communes de Savoie dotés chacun d’une voix
consultative, représentant au total 3 voix. Les autorités compétentes ou les assemblées
délibérantes de la fédération des maires de Savoie désigneront ces représentants,

-

3 représentants pour le collège des Communes de Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
consultative , représentant au total 3 voix. Les autorités compétentes ou les assemblées
délibérantes de la fédération des maires de Savoie désigneront ces représentants,

-

2 personnalités qualifiées pour le Département de la Savoie dotés chacun d’une voix
consultative. Elles seront désignées par l’Assemblée générale du GIP, sur proposition du
Directeur général,

-

2 personnalités qualifiées pour le Département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une
voix consultative. Elles seront désignées par l’Assemblée générale du GIP, sur
proposition du Directeur général.

Le Conseil d’administration, lors de sa création au 1er janvier 2022, sera composé de
11 membres, dont les droits statutaires seraient répartis comme suit :
-

3 voix pour le représentant du Département de la Savoie,

-

3 voix pour le représentant du Département de la Haute-Savoie,

-

4 voix pour le représentant Conseil Savoie Mont Blanc,

-

1 voix pour le représentant de l’Université Savoie Mont Blanc.

Le Président du GIP, qui présidera le Conseil d’administration, sera élu en son sein par les
membres dudit Conseil.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. François
DAVIET (représentant Mme Valérie GONZO-MASSOL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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APPROUVE la transformation de la RGD Savoie Mont Blanc, régie personnalisée à caractère
industriel et commercial, en Groupement d’Intérêt Public,
ADOPTE les statuts du GIP tels que présentés en annexe,
DECIDE l’adhésion du Département au Groupement d’Intérêt Public ainsi créé et d’APPROUVER
le paiement de la cotisation statutaire induite par cette adhésion,
AUTORISE M. le Président à effectuer toutes démarches et tous les actes matériels nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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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Il est constitué entre les personnes désignées à l’article 5 un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le
chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, par
ses décrets d'application et par la présente convention.

Préambule
La Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie a été créée en 1996 sous l’impulsion du Conseil général
de Haute-Savoie pour mutualiser l’acquisition et la structuration de bases de données géographiques, puis
les diffuser auprès des organismes publics du département via des géoservices. En 2004, son champ d’action
a été élargi au Département de Savoie.
Elle est désormais rattachée au Conseil Savoie Mont Blanc et a renouvelé son identité en 2019 pour adopter
sa dénomination actuelle, la Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc.
La RGD Savoie Mont Blanc permet ainsi de mettre à la disposition des collectivités un ensemble de bases de
données mutualisées accessibles par des géoservices.
Depuis sa création, elle a notamment réalisé pour les acteurs publics de Savoie et de Haute-Savoie :
-

La numérisation du cadastre
La numérisation des documents d’urbanisme
La constitution du référentiel d’adressage
La coproduction d’orthophotographies numériques couleur à haute résolution
La gestion du Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) avec les données des partenaires
La diffusion des données actualisées auprès de plus de 600 organismes et 3000 utilisateurs
L’accompagnement technique et la formation des utilisateurs

Pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires et renforcer ses missions de service public, tout en
préservant la continuité de diffusion des données auprès de ses utilisateurs historiques, il est apparu
nécessaire de doter la RGD de nouveaux statuts afin de préciser les règles de gouvernance entre chacun des
contributeurs et de sécuriser leurs relations contractuelles.

Titre I - Constitution

Article 1 - Dénomination
La dénomination du groupement est la Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD).

Article 2 - Objet et champ territorial
2.1 Objet
Le groupement d'intérêt public a pour objet la gestion et la valorisation de données géolocalisées et de
données publiques au service des collectivités et organismes assurant une mission de service public des
départements de Savoie et de Haute-Savoie.
Dans ce cadre, il a pour missions de :
-

-

Mutualiser la production et l’actualisation des référentiels de données.
Gérer le Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les référentiels
et les données thématiques des partenaires.
Administrer une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs pour héberger
et diffuser les données via des services de consultation ou d’exploitation dans le respect de la
directive INSPIRE.
Assurer l’expertise en gestion de base de données, le support technique, et la formation des
utilisateurs.
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-

-

Animer le réseau de géomaticiens des départements de Savoie et de Haute-Savoie
Exercer le rôle d’autorité publique locale compétente ou de coordonnateur technique pour la
production, l’actualisation, et la diffusion du Plan de corps de rue simplifié (PCRS) et du Référentiel
topographique à très grande échelle (RTGE).
La RGD peut en outre exercer toute autre mission complémentaire se rattachant à son objet social,
après accord du conseil d’administration.

2.2 Champ territorial
Le champ d’intervention du groupement est celui des territoires des Départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
Des partenariats avec des organismes de territoires limitrophes, comme notamment le Centre régional
Auvergne-Rhône-Alpes de l’information géographique (CRAIG) ou le Système d’information du territoire
genevois (SITG), pourront être mis en place.

Article 3 - Siège
Le siège du groupement est fixé au 9 quater avenue d’Albigny à Annecy. Il peut être transféré en tout autre
lieu par décision du conseil d’administration.

Article 4 - Durée
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée.
Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision d'approbation.

Article 5 - Membres du GIP
Les membres fondateurs du groupement sont :
-

Le Conseil Savoie Mont blanc (CSMB), 1 rue du 30ème R.I., CS 32444, 74041 ANNECY CEDEX
Le Département de la Savoie (CD 73), Château des ducs de Savoie, CS 31802, 73018 Chambéry cedex
Le Département de la Haute-Savoie (CD 74), 1 Avenue d'Albigny, CS 32444, F-74041 Annecy Cedex
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB), 27 rue Marcoz, 73000 CHAMBÉRY

Article 6 - Droits statutaires
Les droits statutaires des membres à la création du groupement sont les suivants :
-

-

-

-

3 représentants pour le département de la Savoie dotés chacun d’une voix délibérative, représentant
au total 3 voix, soit 27.3% des voix. Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes du
département désigneront ces représentants, et préciseront lequel siègera au conseil
d’administration.
3 représentants pour le département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 3 voix, soit 27.3% des voix. Les autorités compétentes ou les assemblées
délibérantes du département désigneront ces représentants, et préciseront lequel siègera au conseil
d’administration.
4 représentants pour le Conseil Savoie Mont Blanc dotés chacun d’une voix délibérative,
représentant au total 4 voix, soit 36.4% des voix. Les autorités compétentes ou les assemblées
délibérantes du CSMB désigneront ces représentants, et préciseront lequel siègera au conseil
d’administration.
1 représentant pour l’Université Savoie Mont Blanc doté d’une voix délibérative, représentant au
total 1 voix soit 9% des voix. Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes de l’université
désigneront ce représentant qui siègera aussi au conseil d’administration.
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Aux membres fondateurs ci-dessus, s’ajoutent les collèges ci-dessous, dotés de voix consultatives lors des
assemblées générales :
-

-

-

3 représentants pour le collège des Communes de Savoie dotés chacun d’une voix consultative,
représentant au total 3 voix. Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes de la
fédération des maires de Savoie désigneront ces représentants.
3 représentants pour le collège des Communes de Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
consultative, représentant au total 3 voix. Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes
de l’association des maires de Haute-Savoie désigneront ces représentants.
2 personnalités qualifiées pour le département de la Savoie dotés chacun d’une voix consultative.
Elles seront désignées par l’assemblée générale du GIP, sur proposition du directeur général.
2 personnalités qualifiées pour le département de la Haute-Savoie dotés chacun d’une voix
consultative. Elles seront désignées par l’assemblée générale du GIP, sur proposition du directeur
général.

Article 7 - Obligations statutaires - Règles de responsabilité
7.1. Contributions
Chaque membre du groupement contribue aux charges du groupement. La répartition des charges entre le
CSMB et les Départements est à proportion égale. L’Université Savoie Mont Blanc versera une contribution
forfaitaire annuelle.
Les contributions statutaires sont des contributions financières. Chaque membre du groupement doit
conclure avec le GIP une convention financière définissant sa contribution.
Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui est établie
pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée
par le Conseil d’administration.
Les subventions de fonctionnement ou d’investissement, ainsi que les dons qu’un membre peut verser le cas
échéant au groupement, ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.

7.2. Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux
Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du
groupement. Ils ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions
statutaires aux charges du groupement. Tout nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à compter
de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait ou d’exclusion,
et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à la majorité qualifiée, moins le membre concerné,
un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date à du retrait ou de l’exclusion, à
raison de ses contributions statutaires aux charges.
Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs
droits statutaires.

Article 8 - Adhésion, retrait, exclusion
Lors de l’adhésion, du retrait, ou de l’exclusion d’un membre, les droits statutaires de chaque membre sont
recalculés selon les règles définies dans le règlement intérieur.

8.1 Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée
générale prise à la majorité qualifiée.
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8.2 Retrait
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime à
l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié sa volonté de se retirer du GIP 6 mois avant
la fin de l'exercice et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient reçu l'accord de
l'assemblée générale.

8.3 Exclusion
L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée
générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au
préalable.
Les modalités, notamment financières, de cette exclusion doivent avoir reçu l'accord de l'assemblée générale
qui se prononcera à la majorité qualifiée.

Titre II – Fonctionnement

Article 9 - Capital
Le groupement est constitué sans capital.

Article 10 - Relations de coopération horizontale entre le GIP et ses membres
Les membres du groupement bénéficient des services de la RGD selon les conditions fixées dans la
convention de coopération horizontale qui les lie au groupement.
Le groupement peut diffuser ses Géoservices et réaliser des prestations, dans le cadre de ses missions listées
à l’article 2, pour toute collectivité ou organisme chargé d’une mission de service public selon la grille tarifaire
en vigueur publiée sur le site Internet de la RGD.

Article 11 - Ressources du groupement
Les ressources du groupement comprennent :
-

Les contributions financières des membres ;
La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, d'équipements ;
Les subventions ;
Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les
produits de la propriété intellectuelle ;
Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
Les dons et legs.

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le GIP et
les personnes mettant à disposition.
Le nombre d'emplois, en équivalent temps plein travaillé, au titre de la participation financière de chaque
membre, figure en annexe de la présente convention.

Article 12 - Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur
Les personnels du groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du 5
avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
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Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le conseil d'administration sur proposition du
directeur.
Les personnels du groupement peuvent également être :
-

Des agents mis à disposition au sens statutaire ;
Des salariés de droit privé mis à disposition ;
Des personnels mis à disposition par un membre du groupement au titre de sa participation aux
ressources du groupement ;
Des fonctionnaires civils ou militaires détachés.

Article 13 - Propriété des équipements, des logiciels et des locaux
Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du groupement
appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d’autres personnes
conformément aux règles établies à l'article 23. En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, celui-ci ne
dispose plus d’aucun droit de propriété sur les biens du groupement. Les biens mis à disposition du
groupement par les membres ou par d’autres personnes demeurent leur propriété. En cas de dissolution du
groupement, ils sont de plein droit remis à leur disposition.

Article 14 - Budget
Le budget, présenté par le directeur du groupement, est approuvé chaque année, par le conseil
d’administration. Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être adoptées
en cours d’exercice par le conseil d’administration.
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépense,
il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant les dépenses
de fonctionnement des dépenses d’investissement.
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration précise, dans le respect de la réglementation
budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l’adoption et à la présentation du budget
initial et des budgets rectificatifs.

Article 15 - Contribution annuelle des membres aux charges du groupement
Le montant de la contribution statutaire annuelle de chaque membre est arrêté par le conseil
d’administration.
Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui est établie,
pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée
par le conseil d’administration.

Article 16 - Gestion et tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Le GIP applique les titres I et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique (« décret GBCP »), à l’exclusion des articles suivants :
-

1° et 2° de l'article 175 relatifs à la présentation du budget en autorisations d'engagement et crédits de
paiement limitatifs, et au plafond d’emploi ;
178 à 185 relatifs au cadre budgétaire des organismes soumis à la comptabilité budgétaire
204 à 208 relatifs à la comptabilité budgétaire en autorisations d’engagement et crédits de paiement ;
220 à 228 relatifs au contrôle budgétaire ;
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-

215 à 219 relatifs au contrôle interne, pour les GIP détenus conjointement pour plus de la moitié du
capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au 2° de
l'article 1er du décret GBCP.

Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise les autres règles relatives à la gestion
du groupement.
La comptabilité du groupement est confiée à un agent comptable nommé par un arrêté du ministre chargé
du budget.

Titre III – Organisation, administration et représentation du GIP

Article 17 - Assemblée générale
17.1 Composition de l’assemblée générale
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
Les représentants de membres du groupement à l’assemblée générale et leurs suppléants sont désignés par
les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres.
L’assemblée générale élit en son sein un président ainsi qu’un vice-président qui assure sa suppléance.
Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel à ses droits statutaires définis à l’article 6.
L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président. La réunion de
l’assemblée générale est de droit si elle est demandée par un ou plusieurs membres détenant conjointement
au moins 25 % des droits statutaires.
L’assemblée générale est convoquée vingt jours au moins à l’avance. Ce délai est réduit à cinq jours en cas
d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de 2 pouvoirs par personne.
L’assemblée générale délibère valablement si les membres présents ou représentés détiennent au moins
conjointement deux tiers des droits statutaires tels que définis à l’article 6 de la présente convention. Si la
réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai
qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus
par les membres présents ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de la
présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, qui sont signés par son président
ou le cas échéant son vice-président.
Le président du conseil d’administration, le directeur du groupement, son adjoint et le comptable assistent,
avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale.

17.2 Compétences de l'assemblée générale
Sont de la compétence de l'assemblée générale :
1.
2.
3.
4.
5.

Toute modification de la convention constitutive ;
Le renouvellement de la convention et la dissolution anticipée du groupement ;
Les mesures nécessaires à sa liquidation ;
La transformation du groupement en une autre structure :
L'admission de nouveaux membres ;
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6. L'exclusion d'un membre et ses modalités financières ;
7. La fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;
8. La désignation, le renouvellement du mandat et la révocation des administrateurs ;
Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article, les décisions de l’AG ne peuvent
être prises qu’à la majorité qualifiée.

Article 18 - Conseil d'administration
18.1 Composition du conseil d’administration
Le groupement est administré par un conseil d'administration.
Le conseil d’administration comporte 4 membres :
-

Le département de la Savoie qui dispose de 3 voix, soit 27.3 % des voix ;
Le département de la Haute-Savoie qui dispose de 3 voix, soit 27.3 % des voix ;
Le Conseil Savoie Mont blanc qui dispose de 4 voix, soit 36.4 % des voix ;
L’Université Savoie Mont Blanc qui dispose de 1 voix, soit 9 % des voix.

Les administrateurs sont désignés, avec leurs suppléants, pour un mandat de six ans renouvelables. En cas
d’empêchement prolongé d’un administrateur ou de la perte de la qualité, en raison de laquelle la personne
a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées gratuitement.
Le président du conseil d’administration peut inviter des personnes qualifiées à assister aux séances du
conseil d’administration, avec voix consultative.
Le directeur du groupement, son adjoint et le comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du
conseil d’administration.
Le Président de l’assemblée générale et son vice-Président assurent les fonctions de Président et vicePrésident du conseil d’Administration.
Le conseil d’administration est convoqué, par son président, quinze jours au moins à l’avance. La convocation
indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt
du groupement l’exige et au moins deux fois par an.
Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de deux pouvoirs par personne.
Les membres du conseil d’administration peuvent y participer à distance selon des modalités précisées par
le règlement intérieur de cette instance.
Le conseil d’administration délibère valablement si les membres présents détiennent au moins
conjointement trois quarts des voix à cette instance. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres
sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les
délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents ou
représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de
la présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. En cas de partage des voix,
le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante.
Tout administrateur doit s’abstenir de participer aux délibérations du conseil d’administration pour les
affaires qui le concernent personnellement.
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18.2 Compétences du Conseil d’administration
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du groupement, détermine les orientations
du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère notamment sur les objets
suivants :
1. La convocation de l'assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;
2. Le fonctionnement du groupement ;
3. L’adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le
cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
4. L’approbation des comptes de chaque exercice ;
5. L’affectation des éventuels excédents.
6. Le règlement financier du groupement ;
7. La nomination du directeur du groupement et de son adjoint ;
8. Les modalités de rémunérations du directeur, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de
rémunération des autres personnels du groupement ;
9. L’autorisation des prises de participation ;
10. L’association du GIP à d’autres structures ;
11. L’autorisation des transactions.
Dans les matières énumérées aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du présent article, les décisions du conseil
d’administration ne peuvent être prises qu’à la majorité qualifiée.

Article 19 - Directeur du groupement
Le directeur du GIP est nommé par le conseil d’administration.
Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le conseil d’administration, sur proposition de son
président.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les
conditions fixées par celui-ci.
À cet effet,
-

Il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du groupement ;
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement ;
Il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;
Il propose au conseil d’administration les modalités de rémunération des personnels ;
Il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
Il signe les transactions après autorisation du Conseil d’administration ;
Il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
Une fois par an, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activité du groupement.

En fonction des choix stratégiques,
-

Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale en sa qualité de
responsable exécutif du GIP ;
Il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;
Il rend compte au président du CA et aux organes délibérants de l'activité du GIP, notamment à partir
d'indicateurs prédéterminés.

Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant dans
son objet. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
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Article 20 - Comité d’orientation technique
Un Comité d’orientation technique est constitué auprès du GIP. Il est composé de membres désignés
librement par le Conseil d’administration.
Le Comité traite les questions d’ordre opérationnel ou technique se rapportant à l’objet statutaire du GIP.
Il peut être consulté par le Conseil d’administration sur toute question dans son champ de réflexion.

Titre IV - Dispositions diverses

Article 21 - Propriété intellectuelle :
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution
de l'objet du groupement, sous réserve des accords conclus avec des tiers.
Chaque membre conserve la propriété des résultats de ses travaux propres brevetés ou non, effectués dans
le domaine de l'objet du groupement, soit antérieurement à la constitution du groupement, soit hors du
cadre du programme de travail du groupement. La propriété de ces résultats subsiste même si ceux-ci ont
été modifiés à l'occasion des travaux du groupement.
Dans le cas où la réalisation du programme de travail nécessiterait l'utilisation de ces résultats, le détenteur
de ceux-ci s'engage à accorder aux membres une concession des droits d'exploitation et de reproduction à
titre gracieux, ou à des conditions favorables relativement à celles qui seraient faites à des tiers.
Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du
groupement, les résultats des travaux confiés par le groupement à l'un de ses membres sont la propriété du
membre qui les a obtenus.
Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du
groupement, ces résultats sont mis gracieusement à la disposition des autres membres, pour les besoins du
groupement.

Article 22 - Règlement intérieur
Le règlement intérieur a pour objet de préciser auprès des membres les règles opérationnelles de
fonctionnement du GIP.
Concernant l’assemblé générale, le règlement intérieur pourra notamment préciser les modalités de
convocation (lettre A/R, convocation électronique, verbale, etc), d’organisation (visioconférence),
d’établissement du procès-verbal de réunion, etc.
Concernant le conseil d’administration, le règlement intérieur pourra notamment définir ses modalités de
fonctionnement, autres que celles portant sur d’administration du groupement définies dans la présente
convention.
Le règlement des conditions de travail est destiné à organiser les conditions d’exécution du travail à la RGD.
Il fixe les règles générales relatives à l’organisation du travail, au comportement professionnel des agents, et
à l’hygiène et la sécurité.
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Titre V – Liquidation du GIP

Article 23 - Dissolution
Le groupement est dissous par :
1. Décision de l'assemblée générale ;
2. Décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas
d'extinction de l'objet ;
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste
pour les besoins de celle-ci.

Article 24 - Liquidation
Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur
rémunération.
Les attributions et l’étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l’assemblée générale.

Article 25 - Dévolution des actifs
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux
décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

Article 26 - Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par les autorités
compétentes.

Fait à Annecy, le ....... , en 5 exemplaires
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0903
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - AERODROME ANNECY MEYTHET - MENUISERIE
DIFFUSION - M. FANTOZZI - TRANSACTION IMMOBILIERE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Centre-Est (DSAC-CE),
Vu l’accord de la Société Menuiserie Diffusion / M. Fantozzi,
Vu l’avis du Pôle d’évaluation domaniale du 14 octobre 2021(Annexe C).
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile Centre-Est (DSAC-CE) impose le dégagement d’une bande de terrain de 150
mètres de part et d’autre de la piste de l’aérodrome d’Annecy-Meythet. Cette fraction de
terrain doit être libre de tout obstacle. Propriétaire de l’emprise foncière de l’aérodrome,
le Département doit procéder à cette mise en conformité, aux fins de veiller à ces obligations
réglementaires, qui conditionnent les certifications et modalités d’exploitation de la plateforme.
Pour ce faire, un échange de terrain est à réaliser avec M. Fantozzi ou toute SCI
s’y substituant, dans le secteur situé en bout de piste de l’aérodrome, sur la commune
d’Annecy (Meythet).
 Le Département achèterait à M. Fantozzi, ou toute SCI s’y substituant, un tènement de
468 m², occupé par la Société Menuiserie Diffusion. Cette acquisition permettrait une
mise en conformité avec les prescriptions de la DSAC-CE. Une servitude serait constituée
sur une partie du terrain pour permettre le passage des camions de Menuiserie diffusion,
 Le Département cèderait un tènement de 468 m² à M. Fantozzi, ou toute SCI s’y
substituant, hors zone des 150 mètres, pour ne pas obérer le fonctionnement de
Menuiserie Diffusion.
Le terrain cédé par M. Fantozzi est à ce jour goudronné ; celui du Département est en herbe.
Pour restituer un terrain équivalent, il revient au Département de verser une compensation,
basée sur un devis prévoyant terrassement, création puits perdus etc., laquelle permettra de
remettre le terrain en état. Cette compensation est évaluée à 24 160 € et complétera le coût
d’acquisition supporté par le Département.
Le Pôle d’évaluation domaniale (France domaine) a estimé la valeur du tènement de 468 m²
à 7 020 €.
Un échange des terrains de 468 m² serait réalisé, chacun valorisé à 7 020 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à la transaction immobilière suivante selon le plan et sa légende
(annexes A et B) :
 Le Département achète à M. Fantozzi, ou toute SCI s’y substituant, un tènement de
468 m², occupé par la Société Menuiserie Diffusion, avec constitution d’une servitude de
passage sur une fraction du terrain,
 Le Département cède un tènement de 468 m² à M. Fantozzi, ou toute SCI s’y substituant,
hors zone des 150 mètres ;
DONNE SON ACCORD au versement d’une compensation financière de 24 160 € pour permettre
la remise en état du terrain. Cette compensation financière viendra s’ajouter au coût
d’acquisition supporté par le Département ;
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

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

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 6065492
Réf OSE : A 2021-74010-73338

Annecy le 14/10/2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Cession d'un tènement départemental dans le cadre d'un échange
Adresse du bien :

Les Grandes Teppes, Meythet, ANNECY

Valeur vénale :

7 020 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Alexandrine ROLLAND

2- Date de consultation

01/10/2021

Date de réception

01/10/2021

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

01/10/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Pour se conforter aux exigences de sécurité de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile de libérer,
sur l’aérodrome d’Annecy, une zone occupée par l’entreprise Menuiserie diffusion, le Département doit
échanger un tènement départemental avec un tènement privé.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : emprise de 468 m²les parcelles départementales 182 AM 13 – AM 135 - AM228
Description du bien : parcelle en nature de terre dans la zone de l'aérodrome d'Annecy-Meythet.
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Conseil départemental 74 Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UG : zone d'infrastructures (domaine lié à l'aérodrome)
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 7 020 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
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L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0904
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - AERODROME ANNECY MEYTHET - PROTOCOLE DE FIN
DE CONTRAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN COURS.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 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 LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, 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,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia, M. BAUD–GRASSET Joël à
Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
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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Voix contre
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la Délégation de Service Public relative à l’exploitation de l’Aérodrome d’Annecy-Meythet
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Délégation de Service
Public (DSP) relative à l’exploitation de l’aérodrome d’Annecy-Meythet s’achève
le 31 décembre 2021.
Pour garantir la continuité de service, prévenir les ruptures d’exploitation et se prémunir de
litiges relatifs aux modalités de transition entre le délégataire sortant (EDEIS) et le délégataire
entrant (VINCI), un protocole d’accord, ci-joint en annexe, doit être adopté. Il s’agit, en outre,
de libérer le Département et EDEIS de leurs obligations contractuelles réciproques.
Ce support conventionnel annexé à la présente porte sur :
 l’inventaire des biens affectés au service public (biens de retour, biens de reprise), leur
état et la Valeur Nette Comptable (VNC) correspondante ;
 les stocks qui devront être repris par le nouveau délégataire ;
 les contrats en cours ;
 le personnel affecté à l’exploitation de l’Aérodrome ;
 les modalités de calcul et de versement du solde de tout compte ;
 les documents, données et informations intéressant l’exploitation de l’Aérodrome ;
 les obligations respectives des parties au terme du contrat avec notamment les visites
préalables sur site par le nouveau délégataire, en présence du Département ;
 la clôture définitive du Contrat de Délégation de Service Public.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer le protocole de fin de contrat de la Délégation de Service
Public de l’aérodrome d’Annecy-Meythet, ci-annexé, ainsi que tous supports et annexes à
intervenir pour finaliser la clôture de cette Délégation de Service Public ;

CP-2021-0904

2/3

AUTORISE M. le Président à prendre toute mesure en vue de permettre la signature dudit
protocole de fin de contrat.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’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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ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER autorisé aux fins des présentes par
délibération n° XXX de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29
novembre 2021,
ci-après dénommée « le Délégant »

D’UNE PART,
ET
LA SOCIETE EDEIS AEROPORT ANNECY
au capital de 7 500 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le
numéro 790 453 013, ayant son siège social à Aéroport d'Annecy – Meythet, 8 Route De
Cote Merle Metz-Tessy, 74330 Epagny Metz-Tessy, représentée par son Gérant, Jean-Luc
SCHNOEBELEN, agissant au nom et pour le compte de ladite Société en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés,
ci-après dénommée, « le Délégataire »
D’AUTRE PART,
Ci-après et ensemble désignées « les Parties » ou individuellement « Partie ».
Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie (ci-après « le Délégant ») et la société EDEIS Aéroport
Annecy (ci-après « le Délégataire ») sont liés par un contrat d’affermage pour l’exploitation
de l’aérodrome d’Annecy-Meythet (ci-après « l’Aérodrome ») conclu le 29 décembre 2012,
et devant initialement arriver à échéance le 31 décembre 2020 (ci-après « le Contrat »).
La durée du Contrat a été prolongée par voie d’avenant, de sorte que la nouvelle échéance
contractuelle de celui-ci a été portée au 31 décembre 2021.
En vue de préparer et de faciliter la réalisation des opérations de fin de contrat, le présent
protocole entend préciser les stipulations contractuelles en vigueur afin de préparer le
transfert du service au futur exploitant, dans les meilleures conditions possibles.
Ce présent protocole trouve son fondement juridique :
 dans l’exigence de continuité de service public affirmée par le Conseil Constitutionnel
(décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979) et reprise à l’article L.6 du Code de la
Commande Publique ;
 dans les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
 dans les dispositions contractuelles en vigueur entre les Parties.
Les Parties s’engagent à mettre en œuvre ce protocole en prenant en considération
l’ensemble des dispositions issues :
 du secret des affaires issu de la Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la
protection du secret des affaires ;
 de l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil fixant le principe d’exécution de bonne foi des
contrats ;
 de la jurisprudence du Conseil d’Etat portant sur le régime des biens lors de l’exécution
des concessions de service public et plus précisément celles :
o rappelées dans le cadre de l’arrêt d’assemblée du 21 décembre 2012, Commune
de Douai, (req. n°342788) codifié à l’article L.3132-4 du Code de la Commande
Publique ;
o dans le cadre de l’arrêt de section du 29 juin 2018, Vallée de l’Ubaye (req.
n°402251) ;
o dans le cadre de l’arrêt de chambres réunies du 18 octobre 2018, société EDT,
req. n°420097
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Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées afin d’organiser concomitamment la fin du
Contrat en cours et la poursuite de l’exploitation de l’Aérodrome afin d’assurer la poursuite
de l’activité dans le respect de la continuité du service public.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet du protocole
Compte tenu des éléments exposés en préambule, le Délégataire cessera l’exploitation de
l’Aérodrome le 31 décembre 2021 à 23h59, qui sera reprise sans interruption le 1er janvier
2022, 0h, par le futur exploitant.
Afin d’assurer la continuité du service public, il convient de définir les conditions du
changement d’exploitant à la date du 1er janvier 2022.
Celles-ci portent sur :









Les documents, données et informations intéressant l’exploitation de l’Aérodrome ;
Les obligations respectives des Parties au terme du Contrat ;
Les biens affectés au service public ;
Les contrats de prestations pour l’exploitation de l’Aérodrome ;
Le personnel affecté à l’exploitation de l’Aérodrome ;
La responsabilité sur l’exploitation, les ouvrages et les installations ;
Le montant du solde de tout compte et les modalités de versement de ce solde ;
La clôture définitive du Contrat de Délégation de service public.

Il importe de prévenir toute contestation d’une des Parties quant à la répartition des biens
et à la clôture des comptes.
Si nécessaire, le Délégant pour le compte du futur exploitant, et le Délégataire, pour la bonne
mise en œuvre du présent protocole, pourront en tant que de besoin arrêter toutes
dispositions plus précises et complémentaires.

Article 2. Les Biens
Les biens meubles et immeubles du service
2.1.1 Stipulations contractuelles
Le Contrat prévoit dans son article 3 une distinction entre 3 types de bien :


Les biens de retour : mis à disposition du délégataire par la collectivité. Ils reviennent
à cette dernière gratuitement en fin de contrat. Par exception à ce qui précède, les
biens, indispensables au service public, qui auraient été financés par le délégataire et
non amortis au terme de la délégation donnent lieu au versement d’une indemnité
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par la collectivité correspondant à la valeur initiale diminuée de l’amortissement déjà
réalisé (Valeur Nette Comptable).


Les biens de reprise : sont constitués des biens meubles et des biens immeubles, acquis
par le Délégataire en cours de Contrat, y compris au titre de ses obligations
d’entretien, de maintenance, voire de renouvellement si nécessaire, et utiles au
fonctionnement du service public délégué.
Ils peuvent être repris par la collectivité en fin de contrat si elle le souhaite, à leur
Valeur Nette Comptable, pour les biens qui n’auraient pas été amortis dans le cadre
du contrat en cours.



Les biens propres : Les biens propres sont les biens meubles autres que les biens de
reprise appartenant au Délégataire, ni nécessaires, ni indispensables au
fonctionnement du service public ou qui relèvent d'un droit de propriété
intellectuelle ou industrielle détenu par le Délégataire. Les biens propres ne sont pas
financés même pour partie par des ressources de la délégation. Ils ne sont grevés
d'aucune clause de reprise obligatoire ou facultative.
2.1.2 Inventaire et classification des biens

Le contrat prévoit que l’inventaire des biens du service devait être réalisé en début de
contrat et présenté en annexe 2. Il devait associer à chaque bien une classification, sous la
forme de 3 inventaires distincts.
L’article 3 prévoit l’application des règles suivantes :
- A défaut de mention dans les inventaires B et C, tout bien nécessaire au fonctionnement du
service est considéré comme un bien de retour remis à titre gratuit à la collectivité.
- Si un bien mis à disposition par le délégataire et nécessaire au service est omis au sein de
l’inventaire, il est considéré comme un bien de retour faisant retour gratuit à la collectivité.
- L’incorporation de biens qualifiés de biens de retour au sein de l’inventaire du Contrat
actualisé au sein d’une annexe du rapport annuel du Délégataire, ne peut être réalisée
qu’après accord du Délégant.
A l’occasion de la fin du contrat en cours, les constats sont les suivants :


Aucun inventaire n’a été réalisé en début de contrat.



Il y a lieu d’inclure dans la liste des biens de retour certains biens financés par le
délégataire et nécessaires au service.



Il y a lieu d’inclure dans la liste des biens de reprise les biens financés par le
délégataire et utiles au fonctionnement du au service.
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Un inventaire des biens du service doit être réalisé à l’occasion de la fin de contrat et
la classification des biens doit être réalisée pour chaque catégorie de biens.



Sont joints au présent protocole des inventaires détaillés des biens amortissables
(immobilisations) et des biens non amortissables du service. Pour les biens
amortissables, l’inventaire intégrera à minima les informations suivantes :
-

Libellé précis de chaque bien, permettant son identification physique ;

-

Date d’acquisition

-

Montant d’acquisition

-

Durée d’amortissement

-

Date de début d’amortissement

-

Montant des amortissements

-

Valeur Nette Comptable



Biens du Département (annexe 1A) : à fournir par le Département



Biens faisant suite aux investissements du Délégataire : à fournir par le Délégataire.
Les Biens du Délégataire sont segmentés de la manière suivante, pour permettre
d’identifier :
-

les biens de retour financés par le Délégataire, comme définis au présent article
(annexe 1B)

-

les biens de reprise financés par le délégataire, comme définis au présent article,
en indiquant les biens sur lesquels le Département souhaite exercer son droit de
reprise (annexe 1C).

Les inventaires correspondent aux biens présents dans le patrimoine du Département et du
délégataire à la date de signature des présentes. A l’échéance du Contrat, une version
actualisée de l’inventaire est fournie au Département.
2.1.3 Conditions de remise des biens
2.1.3.1 Etat des lieux contradictoire
A l’échéance du Contrat, un procès-verbal de remise des biens, installations et équipements,
est établi entre les Parties lors du transfert du service, soit le 31 décembre 2021 avant
minuit.
2.1.3.2 Biens de retour
A l’échéance du Contrat, le Département reste propriétaire des biens de retour listés :
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-

en Annexe 1A : biens du Département

-

en Annexe 1B : biens de retour, financés par le délégataire

Le Délégataire est tenu de remettre gratuitement, au Délégant, l’ensemble des ouvrages,
installations et équipements du service, constitutifs de biens de retour, financés par le
Département et faisant partie du service affermé. Par exception à ce qui précède, les biens
de retour financés par le Délégataire et non amortis au terme de la délégation donnent lieu
au versement d’une indemnité correspondant à la valeur initiale diminuée de
l’amortissement déjà réalisé (Valeur Nette Comptable), dans les conditions suivantes.
Les Parties conviennent que certains investissements financés par le délégataire et
constitutifs de Biens de retour ne seront pas intégralement amortis en fin de Contrat et
ouvriront droit à une indemnisation au profit du Délégataire, calculée à concurrence de la
Valeur Nette Comptable non amortie.
A titre prévisionnel, le montant de cette indemnisation s’élève à 41 100,72 euros.
Il correspond :
- à la Valeur Nette Comptable des immobilisations projetée au 31/12/2021(en
Annexe 1B) du présent document, pour 12 075,72 euros
-

à laquelle il s’agit d’ajouter le montant des travaux de clôture en cours de
réalisation, estimés à 29 025,00 euros (4 700€ HT pour l’achat de la clôture +
24 325 € HT pour son installation).

Le Délégataire s’interdit, sauf accord préalable et exprès du Département, de réaliser de
nouveaux investissements non prévus et susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
Le montant définitif de cette indemnisation sera fixé d’un commun accord, postérieurement
au 31 décembre 2021 au regard des investissements effectivement réalisés et de leur valeur
nette comptable définitive.
A la demande du Département, le versement de l’indemnisation des biens de retour pourra
être opéré directement par le nouvel exploitant. Ce versement constitue la contrepartie du
transfert d’une universalité de biens au sens de l’Article 257 bis du Code Général des Impôts.
Dans cette hypothèse, en cas de non-paiement par le nouvel exploitant de la facture émise
par le Délégataire dans un délai de 30 jours après réception, le Département sera tenu au
paiement de ladite facture dans un délai de 45 jours à compter de la mise en demeure
envoyée par le Délégataire.

2.1.4 Modalités de reprise des biens pour lesquels le Département
exerce son option de reprise
Les biens de reprise financés par le Délégataire sont listés en Annexe 1C, avec une mention
explicite pour les biens pour lesquels le Département entend faire jouer son droit de reprise.
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Pour les biens repris par le Département et qui ne seraient pas intégralement amortis en fin
de Contrat, ils ouvriront droit à une indemnisation au profit du Délégataire, calculée à
concurrence de la Valeur Nette Comptable. Les biens de reprise deviennent la propriété du
Département.
Le montant définitif de cette indemnisation sera fixé d’un commun accord, postérieurement
au 31 décembre 2021 au regard des investissements effectivement réalisés et de leur valeur
nette comptable définitive.
A la demande du Département, le versement de l’indemnisation des biens repris pourra être
opéré directement par le nouvel exploitant. Ce versement constitue la contrepartie du
transfert d’une universalité de biens au sens de l’Article 257 bis du Code Général des Impôts.
Dans cette hypothèse, en cas de non-paiement par le nouvel exploitant de la facture émise
par le Délégataire dans un délai de 30 jours après réception, le Département sera tenu au
paiement de ladite facture dans un délai de 45 jours à compter de la mise en demeure
envoyée par le Délégataire.

Informations relatives aux biens
En outre, l’article 3 du Contrat précise que tout plan, rapport d’expertise et documents
nécessaires à l’identification des biens concernés sont annexés aux inventaires.
L’article 5 du Contrat précise que le Délégataire transmet dans le cadre de chaque rapport
annuel un état des sources de financement de l’Etat au titre de l’exercice des missions de
sécurité et de sûreté précisant les opérations auxquelles elles se rapportent et leurs années
de rattachement.
Sont joints au présent protocole les documents mentionnés ci-avant (annexes 2A et 2B)
A l’échéance du contrat, une version actualisée de ces documents est fournie au
Département.
Les stocks
L’article 44 précise simplement que les opérations de remises seront initiées en temps utile
et selon les modalités arrêtées en commun par le Délégant et le Délégataire.
Les parties constatent que l’état des stocks était nul à l’entrée en vigueur du Contrat, tant en
quantité qu’en valeur.
A ce titre, sont arrêtées les conditions qui suivent.
Il est stipulé que le Délégataire fait son meilleur effort afin de restituer au 31 décembre 2021
un stock permettant d’assurer la continuité de service public pour le futur exploitant.
A cet effet, un mois avant la fin du Contrat, au plus tard le 30 novembre 2021, le Délégataire
réalisera et transmettra au Département un état détaillé et chiffré des stocks présentant le
même niveau de détail que l’inventaire des biens présenté à l’annexe 3 du présent protocole.
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Postérieurement à la réalisation de cet état, le Délégataire s’engage à informer le
Département d’éventuelles situations exceptionnelles, ayant pour effet de l’empêcher de
restituer un stock permettant d’assurer la continuité de service public pour le futur
exploitant au 31 décembre 2021.
Le Délégataire adresse, en tout état de cause, l’état des stocks cité ci-avant, actualisé au 15
décembre 2021.
.Un état des lieux contradictoire de l’état des stocks sera effectué le 31 décembre 2021, en
présence du Délégataire, du nouvel exploitant et du Département.
La valorisation de ce stock au 31 décembre 2021 sera déterminée sur la base de la méthode
dite « FIFO – First in first out ». Le Délégataire doit fournir l’ensemble des pièces comptables
et analytiques, en particulier le suivi du stock, permettant la valorisation du stock.
A l’échéance du Contrat, le Département fera racheter par le futur exploitant ledit stock sur
la base de cette valeur.
Dans l’hypothèse où le futur exploitant ne procéderait pas au règlement de la facture émise
par le Délégataire dans un délai de 30 jours après réception de la facture envoyée par le
Délégataire, le Département sera tenu au paiement de ladite facture dans un délai de 45 jours
à compter de la mise en demeure envoyée par le Délégataire.
En cas de désaccord sur la valeur de rachat du stock ou sur les quantités, les parties
s’engagent à procéder à un état des lieux contradictoire dont les frais seront partagés de
manière égale entre les parties.

Article 3. L’entretien renouvellement
Le gros entretien-renouvellement
L’article 25.2 du Contrat prévoit que les travaux suivants soient à la charge du Délégant :


Les travaux neufs (de construction ou de transformation des bâtiments et
d’infrastructures),



Les grosses réparations et le renouvellement des biens classés comme biens de retour
[…] au sens de l’article 606 du code civil.

Un montant de 15 K€ HT annuel est provisionné par le Délégataire dans les comptes de la
délégation
Sont joints au présent protocole :


Un détail des provisions et dépenses réalisées de 2012 à 2020 (annexe 4A),
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Le prévisionnel des dépenses de gros entretien-renouvellement jusqu’au 31
décembre 2021 (annexe 4B).

A l’échéance du contrat, une version actualisée de ce document est fournie par le Délégataire.
Le solde des provisions de GER au 31 décembre 2021 est reversé par le Délégataire à
l’autorité délégante dans un délai d’un mois.
L’obligation générale de bon entretien des biens du service
Le Délégataire s’est engagé sur l’entretien des biens du service. Il est ainsi tenu :


de remettre dans leur état primitif à ses frais les dépendances de la délégation sur
lesquelles auront été installés les biens de reprise non repris et les biens propres.



de remettre l’ensemble des ouvrages et équipements en état de marche et d’entretien
normal à la restitution, à sa charge (article 44).

Au plus tard au 20 novembre 2021, à une date convenue d’un commun accord entre les
Parties (date prévisionnelle : 19 novembre 2021) :


Un premier état des lieux contradictoire sera réalisé pour vérifier la conformité de
l’entretien des biens de retour et de reprise réalisés par le Délégataire ;



Un inventaire contradictoire des opérations d’entretien à réaliser par le délégataire
d’ici la fin de contrat sera établi.



Cet état des lieux donnera lieu à un procès-verbal en deux exemplaires.

Faute d’accord amiable concernant les travaux d’entretien à réaliser par le Délégataire :


Les Parties pourront, de manière conjointe faire appel à un expert commun désigné
conformément à l’article 51 du contrat.



Le cas échéant, le Délégataire sera tenu de réaliser les travaux d’entretien prescrits
par l’expert dans le cadre de cette procédure.



En cas de non-réalisation des travaux par le Délégataire conformément à la décision
de l’expert, avant l’expiration du contrat, le Département sera en droit de faire
réaliser ces travaux d’entretien aux frais du Délégataire :
o qui devra s’en acquitter dans un délai maximum d’un mois ;
o ou qui seront prélevés sur le montant de la garantie à première demande.

Article 4. Les contrats en cours
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Les contrats de services
4.1.1 Principes généraux
Sont joints au présent protocole les documents et informations suivants :


Liste de tout engagement susceptible d’être repris par le futur exploitant en fin de
contrat concernant l’exploitation du service (annexe 5A)



Liste détaillée des contrats de location et crédit-bail de matériel (objet, parties
prenantes, durée, coordonnées des référents) (annexe 5B) ;



Liste détaillée des sous-traitants (objet, parties prenantes, durée, coordonnées des
référents) (annexe 5C) ;



Liste des fournisseurs par catégorie d’achat et de service (objet, parties prenantes,
durée, coordonnées des référents) (annexe 5D)

A l’échéance du contrat :


Une version actualisée de ces documents est fournie au Délégant.



Le Département prendra ou fera reprendre par le nouvel exploitant la suite des
obligations, autres que celles conclues dans des contrats dont l’objet est
exclusivement financier, régulièrement contracté par le délégataire notamment en
matière de sous-traitance, locations, marchés et autorisations sous réserve du respect
de la règlementation en vigueur.



Au plus tard avant le 30/11/2021 le Département informe le Délégataire sortant des
contrats qu’il souhaite faire reprendre au 01/01/2022. Au-delà de cette date, il est
acquis que le Délégataire sortant est libre de résilier tout contrat relatif à la délégation
de service public.



Le délégataire demeure lié avec ses cocontractants dont l’objet est principalement
financier.
4.1.2 Règlement des prestations

Il est convenu que toute prestation se rattachant à un ordre de service émis avant le 31
décembre 2021 est à la charge du Délégataire.
A cette fin, le Délégataire s’engage à transmettre dès réception, toute facture devant être
réglée par le futur exploitant qui lui aurait été adressée. Le Département demandera au futur
exploitant de faire de même.
En tout état de cause, l’ensemble des factures adressées au Délégataire sortant et réglées par
lui conformément aux alinéas ci‐dessus sont transmises mensuellement au futur exploitant
aux fins de suivi du décompte des marchés.
4.1.3 Contrats tiers
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Conformément à l’article 20 du Contrat, le Délégataire fera son affaire des éventuels contrats
dont la durée est supérieure à celle restant à courir du Contrat de Délégation de service
public conclus sans l’accord du Département, de sorte que le Département ou le futur
exploitant ne pourront en aucun cas être recherchés au titre des contrats en cause, sauf si en
accord avec le Délégataire et le Département, le futur exploitant s’engage à les continuer.
Le présent article vise également les abonnements et contrats d’achat de fournitures et
fluides (eau, électricité, téléphone, internet, fréquence radio…), de fourniture d’énergie, de
nettoyage, d’entretien et de maintenance des installations, au contrôle des installations, de
location longue durée, de vente de produits et de traitement des sous-produits en cours y
compris ceux conclus pour une durée supérieure à celle du Contrat du Délégation de service
public.
Ces contrats n’ayant pas vocation à être transmissibles, le Délégataire fera son affaire de leur
résiliation de sorte que le Département et le futur exploitant ne pourront en aucune façon
voir leur responsabilité recherchée ou être tenus du versement d’une quelconque indemnité
au bénéfice du Délégataire ou de son cocontractant.
Le personnel
La liste du personnel attaché à l’exploitation de l’Aérodrome et à transférer au futur
exploitant, au titre de l’Article L1224-1 du Code du Travail, figure en annexe au présent
protocole.
4.2.1 Liste des informations à transmettre
Les éléments précisés ci-après sont fournis par le Délégataire au futur exploitant, au plus
tard le 30 novembre 2021 pour les éléments classiques, et 25 janvier 2022 pour les éléments
liés à la dernière paie assurée par le gestionnaire actuel :


la liste détaillée du personnel à reprendre, leur qualification, âge, ancienneté
actualisée à date et projetée au 31/12/2021



DSN détaillée actualisée



Liste des sorties en cours ou à prévoir en janvier et les motifs de sortie



le type de contrat et les éventuelles échéances associées



la convention collective applicable, les indices de rémunération, les échelons de
rémunération, le montant de rémunération brute annuelle des personnels détaillant
les primes et indemnités ;



le régime de travail, de congé et d’aménagement du temps de travail ;



Livre de paie (règles de paie : typologie des primes applicables, modalité des calculs
des primes yc ancienneté, décompte CP, …)



Détail des contrats de frais de santé (mutuelle et prévoyance)
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Détail sur les caisses de retraite applicables et complémentaires éventuelles



Bulletins de paie détaillés (urgent sur les 12 derniers mois – année 2021) sur 5 ans
en cas de contentieux et de contrôle URSAFF



Mise en place d'activité partielle ou pas



Arrêts maladie en cours et historique des arrêts maladie - dossier de remboursement
des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale



Arrêt pour AT et MP en cours



Historique des AT et des MP en cours ou passés au moins sur la durée du compte
employeur



Liste des salariés en arrêt longue maladie et suivi par la prévoyance pour continuité
sur le contrat de prévoyance en cours



Détail du compte employeur pour les taux arrêts de travail



Liste des saisies arrêts (pension alimentaire, dette,…) pour information du juge de la



Stagiaire en cours : convention de stage et modalités d'indemnisation



Alternant en cours : convention de formation et contrat d'alternance



Solde de tous les compteurs de congés payés et Réduction du Temps de Travail : les
soldes congés payés et congés ancienneté seront remis par le Délégataire au nouvel
exploitant à l’issue du dernier traitement de paie soit fin janvier 2022 pour les
éléments variables et absences de décembre 2021



Compteur d'annualisation : relevés des temps de travail, compteurs individuels, état
d'avancement des compteurs d'heures supplémentaires, récupération…

Par ailleurs, et à l’exception des documents et informations ne pouvant être transmis en
application de la réglementation en vigueur, les Parties conviennent que le Délégataire
remettra au futur exploitant, l’intégralité des dossiers individuels des salariés transférés, et
notamment :


Les contrats de travail et leurs avenants éventuels ;



Les fiches individuelles d’aptitude médicale ;



La liste des salariés en situation de longue maladie (absence de plus de 180 jours
consécutifs) ;



La liste des salariés en arrêt de travail suite à accident de trajet ou de travail ;



La liste des salariés en arrêt pour maladie professionnelle, sous couvert du secret
médical ;



Les dossiers de saisies arrêts sur salaires concernant le personnel ;



L’extrait des DSN correspondant aux deux derniers exercices ;
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La copie des accords collectifs en vigueur ;



Le dossier des prélèvements salariaux au titre du versement des pensions
alimentaires ;



la copie de l’information adressée aux salariés sur le changement d’exploitant au 31
décembre 2021, étant entendu qu’une réunion CSE sera organisée par le Délégataire
en présence du nouvel exploitant en vue de se présenter et d’informer les instances
représentatives du personnel des modalités de reprise du personnel ;



Historique des formations ;



Plan de formation en cours et budget ;



Accréditations et habilitations en cours ;



Contentieux en cours : CPH, AT/MP,…

Ces informations pourront être complétées par le Délégataire qui mettra à disposition du
futur exploitant, sur simple demande et sous format papier et/ou électronique, tout
document ou information complémentaire qu’il jugerait utile, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
4.2.2 Modalités de recrutement du personnel en période de tuilage
Pour garantir une bonne continuité de l’exploitation à l’échéance du Contrat en cours, le
Délégataire s’engage à ne pas modifier substantiellement la composition et le régime du
personnel affecté à l’exploitation d’ici la fin du Contrat de Délégation de service public, sauf
accord préalable et exprès du Département.
A partir de la date de signature du présent protocole et jusqu’à la fin du Contrat de Délégation
de service public, le Délégataire s’engage à informer le Département des éventuelles
modifications envisagées aux contrats de travail des salariés affectés au service ou à leur
affectation ou en cas de mouvements de personnel.
Le Délégataire s’engage également à ne pas procéder à des modifications de la masse
salariale avant la fin du Contrat de Délégation de service public, sauf accord préalable du
Département.
Entre le 31 septembre 2021 et le 31 décembre 2021 (article 19) :


Le délégataire s’engage à informer le Département de toute souscription d’un contrat
de travail à durée indéterminée.



Le Département dispose d’un mois à compter de la notification des intentions du
délégataire pour émettre un avis sur la souscription d’un tel contrat.



Dans le cas d’un avis défavorable émis par le Département et dans l’hypothèse où le
Délégataire aurait souscrit ledit contrat, le délégataire s’engage à procéder au
versement au profit du futur exploitant des indemnités dues au salarié qui se
trouverait en position de licenciement à l’issue de la délégation.
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Le Délégataire s’engage à collaborer avec le nouveau délégataire pour examiner les
modalités de reprise du personnel.

A l’échéance du contrat, le personnel affecté en totalité ou partiellement au contrat de
délégation est repris et affecté à la nouvelle exploitation.
4.2.3 Information des salariés, des organismes et tiers
4.2.3.1 Information et consultation des salariés et organisations
représentatives du personnel
Le Délégataire s’engage à informer l’ensemble des salariés du transfert de l’exploitation de
l’Aérodrome ainsi que du principe de reprise du personnel par le futur exploitant.
Toute démarche en vue d’assurer la bonne reprise du personnel au 31/12/2021 menée par
le futur exploitant avant cette date fait l’objet d’une demande écrite de la part du
Département et adressée au Délégataire au préalable.
4.2.3.2 Information des autres organismes et tiers
Le Délégataire informera, en tant que de besoin et au cas par cas, les organismes tiers
(Inspection du Travail, bénéficiaires des avis à tiers détenteur et saisies arrêts, etc…) de la
fin de l’exploitation à son compte au 31 décembre 2021.
Le Délégataire fournit au nouvel exploitant les coordonnées de la Médecine du Travail.
Le nouvel exploitant est responsable de mener toutes les démarches nécessaires auprès des
organismes tiers afin d’organiser le début de son exploitation à compter du 1er janvier 2022.
4.2.4 Transfert de l’ensemble des dettes et créances salariales (argent,
temps et droit acquis)
Le Délégataire procèdera, au cours du mois de janvier 2022, à l’arrêté de ses comptes liés
aux dettes et créances salariales échues à la date de fin du Contrat de Délégation de service
public. Les éléments suivants sont définis :


Les dettes et créances salariales qui lui incombent au titre de l’exploitation jusqu’au
31 décembre 2021, fin de la délégation de service public ;



Les cotisations sociales dues au titre de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2021 à
l’URSSAF, à l’UNEDIC, aux caisses de prévoyance (retraite, mutuelle) et autres
éléments constituant la fiche de paye (pour les parts salariales et patronales) ;



Les dettes et créances salariales de temps dues au personnel au titre de l’exploitation
jusqu’au 31 décembre 2021.
4.2.4.1 Paie et éléments variables

Le Délégataire assurera la paye courante du mois de décembre 2021 incluant les éléments
variables de paye du mois précédent.
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Les éléments variables de paye de décembre 2021 payables en janvier 2022 seront versés
aux salariés par le Délégataire.
Les notes de frais correspondant à des dépenses antérieures au 31 décembre 2021 mais non
encore réglées seront acquittées par le futur exploitant et remboursées par le Délégataire
sortant dans les 30 jours suivants l’émission de la facture comprenant l’ensemble des
éléments justificatifs nécessaires et au plus tard lors de l’établissement du décompte définitif
de la délégation de service public.
Le Délégataire règlera, auprès des organismes de formation, les factures correspondant à
des dépenses de formation engagées avant le 31 décembre 2021 inclus. Il s’engage à ne qu’il
n’y ait aucun salarié en formation entre le 21 et le 31 décembre 2021.
4.2.4.2 Dettes et créances transférées
En dehors des éléments visés à l’article précédent, les dettes et créances sociales listées ci‐
dessous seront transférées au futur exploitant.
Les compteurs individuels seront transférés et remboursés par le Délégataire sortant au
futur exploitant.
Les primes et autres éléments de rémunération habituellement payés postérieurement au
31 décembre 2021 afférant à l’année écoulée et donc à la période antérieure à la fin de
délégation de service public seront transférés et remboursés par le Délégataire sortant au
futur exploitant.
L’ensemble des éléments ci‐dessus seront déterminés et valorisés conjointement au plus
tard le 31 mars 2022 et remboursés au plus tard lors de l’établissement du décompte
définitif de la délégation de service public.
Toutes les provisions relatives à des droits acquis pour le personnel repris seront versées
par le Délégataire au futur exploitant au plus tard lors de l’établissement du décompte
définitif de la délégation de service public.
4.2.4.3 Autres créances et dettes
Toute autre créance ou dette non listée dans le présent protocole et qui serait révélée
ultérieurement fera l’objet d’une négociation de bonne foi entre le Délégataire et le futur
exploitant afin de déterminer s’il est préférable de la transférer ou non, et le cas échéant de
déterminer sa valorisation.
4.2.5 Contentieux prud’homal
A compter du 1er janvier 2022, le nouvel exploitant est seul responsable des éventuels
contentieux prud’hommaux pouvant être exercés par les salariés et concernant des faits à
compter de cette date.
La responsabilité du Délégataire ne peut être recherchée pour des faits survenus
postérieurement au 31 décembre 2021.
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Le Délégataire reste toutefois responsable des faits antérieurs au 1er janvier 2022 et pour
lesquels une action prud’homale est engagée.
Les occupations du domaine
Sont joints au présent protocole les documents et informations suivants (annexe XXX) :


La liste détaillée ainsi que la copie des éventuelles conventions constitutives de droits
réels ou non et dépassant l’échéance du contrat et non-conclues de manière tripartite
avec le Département.



La liste détaillée des autorisations échues en fin de contrat (parties, durées, montants,
etc.), constitutives ou non de droit réel.

A l’échéance du contrat, une version actualisée de ces documents est fournie à la collectivité.
Litiges, recours, sinistres et contentieux
A l’échéance du contrat, le délégataire s’engage :


à garantir le futur exploitant de tout recours, toute demande, réclamation ou action
engagés par un tiers créancier au titre d’une obligation incombant au futur
délégataire par l’effet de substitution et dont le fait générateur est postérieur à la date
d’entrée en vigueur du contrat en cours et antérieur à son expiration.



à remettre, s’ils existent, une liste des litiges, sinistres, recours et contentieux
susceptibles d’engager le futur exploitant et à tenir à la disposition du Département,
toutes pièces justificatives ou utiles.



à transmettre les documents suivants au Département
o Etat des litiges pendants voire pressentis liés à l’exécution du contrat au 31/12
de l'exercice 2021 ;
o Etat des engagements financiers constitués par le délégataire au titre des frais
de dommages et indemnités de dégâts constitués, et des charges réelles
constatées au 31/12 de l'exercice 2021.

Article 5. Le bilan financier
Est retenu le principe selon lequel le délégataire supporte les charges et conserve les
produits de la DSP jusqu’au terme du contrat, le Département ou le nouveau délégataire
désigné par lui devant supporter les charges et encaisser les produits afférents à la période
postérieure à la date d’expiration de la DSP soit à compter du 1er janvier 2022.
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A l’échéance du contrat :


Le Délégataire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances dues à la date
d’expiration du Contrat.



Le Délégataire dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.



Le Département règle au Délégataire les contributions dues au titre :
o De la rémunération du Délégataire en application du titre IV du contrat
o Des dépenses d’investissements prises en charges en application du titre III
du contrat



Le Délégataire verse au futur exploitant les provisions réalisées au titre de ses
obligations sociales



Le Délégataire verse à l’autorité concédante les provisions réalisées au titre du gros
entretien-renouvellement.



La TVA récupérée pour le compte de la collectivité par le Délégataire lui sera reversée
en fonction des déclarations de TVA établies par le Délégataire.

Dans un délai de 20 jours à compter de l’expiration de la convention :


La collectivité remboursera ainsi au délégataire la TVA récupérée sur les
investissements les sommes qu’il aurait le cas échéant été amené à rembourser au
Trésor Public en fin de contrat.

Au plus tard le 30 juin 2022, le Délégataire adresse au Département un bilan de clôture des
comptes, comprenant :
 Le solde de tout compte calculé sur la base des principes présentés ci-avant ;


Les états financiers (liasse fiscale) de la société délégataire ;



Le compte rendu technique et financier de l’exercice 2021.

La garantie à première demande constituée en application de l’article 31 du contrat est levée
6 mois après la transmission dudit bilan de clôture des comptes.

Article 6. Les informations relatives à l’exploitation
Sont joints au présent protocole les documents et informations suivants (annexe 6) :


En matière de Qualité Sécurité Sûreté Environnement
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o L’arrêté initial ICPE au nom de l’exploitant précédent (Chambre de Commerce
et d’Industrie de Haute-Savoie), celui au nom du délégataire EDEIS. Le
récépissé de transfert d’exploitant au nom du Délégataire, étant précisé que le
dossier complet est accessible à la Préfecture de Haute-Savoie sur demande
du nouvel exploitant;
o le programme Sûreté (PSEA) ; arrêté d'homologation de la piste, manuel
d’aérodrome, Recueil des Consignes Opérationnelles (RCO), Consignes SPPA
(RCI), manuel des aires de trafic (gestion et guidage sur les aires de trafic,
compatibilité des postes, etc) ; procédures checklist et modèle de compte
rendu d'inspection aire de mouvement dont obstacles, dangers,
communication état de surface) ; Plan neige, procédure de déneigement ;
Procédure d’enlèvement des aéronefs.
o Liste des badges, leur date de péremption et secteurs concernés – demande
d’accord du délégataire sortant pour poursuivre l’utilisation des badges
durant 6 mois ;
o PV et rapports de vérifications périodiques conformité (commission sécurité,
équipements de protection collective et individuelle...) ;
o Procédures de gestion des évènements sécurité et modèles associés
(notifications d'évènement, traitement des actions correctives, étude de
sécurité)
o Plans sûreté (tracé des lignes frontière...).
o Plan d’action correctives EASA.



En matière Aéronautique – Extra-aéronautique (occupants)
o Le(s) contrat(s) autorisant la création et l’exploitation de la station carburant,
les contrats d’avitaillement, les volumes de carburant avitaillés et les types de
carburant en 2019 et 2020.
o Projets en cours
o Les précédents avis de la Commission consultative des usagers, les comptesrendus afférents et le cas échéant, son règlement intérieur
o Le modèle de cahier des charges générales (CCG) actuellement utilisé
o Un descriptif sommaire de la procédure de publicité et de mise en concurrence
actuellement utilisée sur l’aéroport en vue de l’attribution d’AOT
o .Les rapports annuels au titre des années 2019 et 2020
o Les attestations d’assurance avec la date d’échéance de la police (notamment
pour les programmes UAF).
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En matière Technique :
o Les documentations suivantes lorsqu’existantes :





Dossiers d’identité des bâtiments ERP



Registre de sécurité des bâtiments



Rapports des suivis réglementaires (électrique, chaufferie etc.)



Rapports d’intervention/suivi maintenance des équipements



Dossiers de déclaration préalable, permis de construire,
d’aménagement etc. (phases demande, instruction, autorisation etc.)



DOE, Plans altimétrique, récolement etc.



L’ensemble des plans de la plateforme au format informatique
(Autocad)



DUIO, GMAO



Maquette BIM



Diagnostics (géotechnique, archéologie, pollution, faune & flore etc.)

En matière d’Aviation d’Affaires
o Le programme des vols après le 31 décembre 2021

A l’échéance du contrat le délégataire remet ces documents actualisés au Département.

Article 7. IMPOTS ET TAXES
Le Délégataire s’engage à faire son affaire des impôts ou taxes rattachables à l’année 2021 et
dont il était redevable dans le cadre du Contrat de Délégation, quand bien même leur
notification interviendrait au-delà de la date d’échéance du Contrat de Délégation de service
public.
Les Parties se concerteront pour régler les impôts et taxes dus dans le respect de leurs
obligations respectives.
Les impôts et taxes dues au titre de l’exercice 2021 sont réglés par le Délégataire. Ces impôts
et taxes, sans être exhaustifs, sont les suivants :


La Contribution Economique Territoriale (CET) ;



La Contribution Tarifaire sur les Prestations d’Acheminement d’Electricité (RTE) ;



La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) ;



La redevance pour pollution de l'Eau d’origine non domestique ;



La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;



La Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) ;
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La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;



La redevance d'entretien des ouvrages de raccordement au réseau EDF.

Article 8. Dénomination de l’aéroport et usage du site internet
Le Contrat prenant fin, le Délégataire cesse, à des fins purement commerciales, l’usage et
l’exploitation de la dénomination « AEROPORT ANNECY MONT-BLANC » et toutes ses
déclinaisons notamment « ANNECY AEROPORT MONT-BLANC », « AEROPORT D’ANNECY
HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC », « AEROPORT D’ANNECY MONT-BLANC » et « AEROPORT
D’ANNECY-METHET » que ce soit à titre de nom commercial, d’enseigne, de dénomination
sociale etc..
Ces dénominations pourront toutefois continuer d’être utilisées pour toutes opérations de
nature administrative par le Délégataire afin de solder des affaires courantes liées à
l’exploitation ou des faits ayant pour origine un fait générateur antérieur au 31 décembre
2021 et dont la gestion incombe au Délégataire.
Le Contrat prenant fin, le Délégataire n’est plus investi de la mission de gestion du site
internet relatif à ladite délégation de service public. Ainsi, le délégataire du service public
cesse l’usage et l’exploitation du site internet « AEROPORT ANNECY MONT-BLANC » hébergé
sur le sous nom de domaine <annecy.aeroport.fr> et toutes ses éventuelles déclinaisons d’url
et extensions. La gestion du nom de domaine est cédée à titre gracieux par le Délégataire au
Département. A cette fin, le Délégataire transmet un code de transfert au Département, au
plus tard le 30 novembre 2021. Il est entendu que le site internet du Délégataire restera en
ligne jusqu'au 31/12/2021 23h59 et que le site internet du nouvel exploitant ne pourra être
mis en ligne avant le 01/01/2022 00h00.

Article 9. ACCES AUX INSTALLATIONS - REGLAGES
Droit des accès aux installations par le futur exploitant
Durant la période de tuilage, le Délégataire s’engage à accorder au personnel, au futur
exploitant et représentant du Département un droit d’accès aux installations afin que celuici puisse réaliser les visites préalables et nécessaires à une prise d’exploitation effective au
1er janvier 2022.
Les Parties conviennent d’ores et déjà que le futur exploitant pourra venir visiter
l’Aérodrome, sur accord exprès du Délégataire, afin de :


Réaliser des visites techniques sur site ayant pour objectifs de réaliser :
o un état des lieux des chaussées
o

un état des bâtiments, terminal et hangars



Initier la préparation de l’état des lieux et des inventaires



Rencontre sur site avec le personnel et, le cas échéant, les occupants et usagers de la
plateforme, étant entendu qu’une réunion CSE sera organisée par le Délégataire en
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présence du nouvel exploitant en vue de se présenter et d’informer les instances
représentatives du personnel des modalités de reprise du personnel ;
Avant chacune des visites du futur exploitant, le Département fait une demande préalable
écrite auprès du Délégataire. Le Délégataire se garde le droit d’accepter ou de refuser cette
demande si des raisons l’empêchent de recevoir les équipes du futur exploitant à la date
sollicitée.
Dans cette hypothèse, le Délégataire devra proposer sans délai des dates alternatives au
futur exploitant, sans que la visite ne puisse être repoussée de plus de 5 jours.
En tout état de cause, une première visite technique de site a été réalisée le 9 novembre 2021
et une première visite pour état des lieux et inventaire le 19 novembre 2021.
A chacune de ces visites, le Délégataire s’engage à assurer au futur exploitant un accès total
à l’ensemble des installations composant le périmètre du Contrat sous réserve de ne pas
entraver la bonne exécution du service.
Réglages et remise des clés
Le Délégataire s’engage à restituer au futur exploitant les éléments suivants :


Les clés d’accès à toutes les pièces du périmètre, et d’une manière générale les
éléments permettant d’accéder aux matériels.



Les codes permettant d’accéder aux programmations des régulations et autres
programmes informatiques, et d’une manière générale, toute information nécessaire
à la bonne exploitation et aux bons réglages des équipements.

Les installations seront cédées en état normal de fonctionnement et les réglages seront
conservés.

Article 10. Modalités de mise en œuvre du protocole
Mise en œuvre du présent protocole
9.1.1 Prise en main du service par le futur exploitant
Le Délégataire prête son concours au Département pour faciliter la prise en main progressive
du service par le futur exploitant, jusqu’à l’échéance du contrat de délégation, et ainsi
concourir à la parfaite continuité du service sous réserve que cela n’impacte pas l’exécution
du service par le Délégataire.
Le Délégataire permet notamment un accès concerté du futur exploitant aux installations du
service dans les conditions prévues à l’article 9 du présent protocole.
Le Délégataire s’engage à ne pas entraver d’éventuelles démarches que le nouvel exploitant
pourrait engager dans les trois derniers mois avant la reprise effective du service et étant
nécessaires pour assurer la continuité du service public.
Il est d’ores et déjà conjointement accepté que la passation sera organisée le 31/12/21 à
partir de 9h, en présence du Délégataire, du futur exploitant et du Département. Le
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Délégataire demeurera responsable de l’exploitation, bénéficiera des recettes et supportera
les charges jusqu’au terme de la délégation.
9.1.2 Transition au terme de la délégation à 23h59
Au cas exceptionnel où un incident grave se produirait dans les heures précédant le terme
de la délégation à 23h59, la Collectivité pourra demander au Délégataire de donner accès
aux installations au nouvel exploitant.
Nature des données transmises dans le cadre du protocole et à l’échéance
du contrat
Les données seront remises sur support informatique via un format adapté standard (Excel
ou Word) avec une copie sur clé USB sous réserve du respect de la réglementation relative à
la protection des données personnelles.
Les données fournies ne devront en aucun cas faire l’objet d’une protection spécifique.
Le délégataire est garant des informations transmises.
Usage par le Département des informations communiquées par le
délégataire
Le Département aura libre usage d’informations communiquées par le délégataire, sous
réserve du respect du secret industriel et commercial, aux bonnes fins d’assurer la mise en
place du nouveau mode de gestion dans les meilleures conditions possibles.
Relation avec les assistants à maîtrise d’ouvrage
Pour certaines opérations de fin de contrat citées dans le présent protocole, le Département
pourra faire appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage spécifiques.
Le délégataire s’engage à leur fournir toutes les explications et compléments éventuellement
nécessaires au bon établissement de la fin du contrat dans la limite du respect du secret
industriel et commercial du délégataire, et notamment les différents inventaires cités dans
le présent protocole.
Modalités de contrôle par la Collectivité
Les informations dont la transmission est demandée au délégataire dans le présent
protocole doivent être communiquées au Département au plus tard aux dates indiquées dans
le présent protocole.
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A réception de l’information, le Département notifie au délégataire soit que l’information est
complète, soit qu’elle est lacunaire ou qu’elle n’est pas communiquée conformément au
présent protocole. A défaut de cette notification, l’information est réputée complète.
Dans les deux derniers cas, la date à laquelle l’information sera réputée transmise est celle
de la réception par le Département des éléments manquants ou des informations sous la
forme exigée dans le présent protocole.

Nomination d’un administrateur liquidateur
A l’échéance du contrat et quelles qu’en soient les causes : un administrateur liquidateur
peut être désigné d’un commun accord ou à la requête de l’une des parties intéressées par le
Président du Tribunal Administratif de Grenoble pour :


Etablir les inventaires



Régler les arriérés de dépenses



Arrêter et gérer les fonds disponibles



Procéder à tous les actes d’administration propres à faciliter le règlement des
comptes de la délégation, les opérations de transfert et la continuation de
l’exploitation.

Article 11. Planning des étapes de fin de contrat
Dans l’objectif d’assurer autant que possible la bonne réalisation des dispositions explicitées
ci-avant, le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2021, ainsi que des stipulations
contractuelles ci-après le Délégataire s’engage sur le planning ci-dessous :
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Echéance

Informations à remettre au Département ou au futur exploitant
par le délégataire / démarches de fin de contrat

Le plus tôt
possible et au
plus tard au
30/11/2021
pour
les
données
relatives
au
personnel

Remise des renseignements concernant le personnel à reprendre :
la liste détaillée du personnel à reprendre, leur qualification, âge,
ancienneté
le type de contrat (CDD, CDI, etc.) et les éventuelles échéances associées
les indices de rémunération , les échelons de rémunération, le montant
de rémunération brute annuelle des personnels détaillant les primes et
indemnités
la convention collective applicable,

au plus tard au
31/12/2021
pour
les
documents
relatifs à l’Etat
des biens

le régime de travail, de congé et d’aménagement du temps de travail

au plus tard au
20/12/2021
pour
les
autres
documents

Liste des contrats conclus par le délégataire (fourniture, sous-traitance
et autres prestations) notamment :

Etat des biens :
Inventaire détaillé des biens du contrat (sur le modèle de l’état des
immobilisations)
Transmission des documents de description des biens à transmettre par
le délégataire

Liste détaillée des contrats de location (objet, parties prenantes, durée,
prix) ;
Liste détaillée des sous-traitants (objet, parties prenantes, durée, prix) ;
Liste des fournisseurs par catégorie d’achat et de service (objet, parties
prenantes, durée, prix)
Remise des documents du service au Département :
Système documentaire des ouvrages,
Etc.

A compter du
31 décembre
2020
et
jusqu’à
la
clôture
du
contrat

Information préalable de l’AO pour toute souscription de contrat de
travail à durée indéterminée
Le délégataire tient les informations et documents relatifs aux données
communiquées ci-avant à la disposition du Délégant ou de tout assistant
qu’il mandaterait à cet effet.

Au plus tard Visite contradictoire à réaliser par le Département et le délégataire
au
20 Le délégataire remet une version provisoire de l’ensemble des
novembre
documents sollicités à l’échéance du contrat.
2021
Au plus tard Inventaire contradictoire des stocks par le délégataire
au
31
décembre
2021
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Echéance

Informations à remettre au Département ou au futur exploitant
par le délégataire / démarches de fin de contrat

Au
31 Echéance du contrat
décembre
2021 23h59
Au 01er janvier Le transfert de propriété des biens et stocks repris est effectif.
2022 00h00
Au plus tard Le délégataire adresse un décompte général de la délégation provisoire
au 30 juin au Département.
2022

Article 12. Règlement des litiges
Si un différend survient entre les parties dans le cadre de l’exécution du présent protocole et
que ce différend n’a pas été réglé dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date
à laquelle l’une des parties aura officiellement saisi son cocontractant dudit différend, il
pourra être fait appel à une commission de conciliation.
Cette commission de conciliation sera composée de trois personnes. A cet effet, le
Département et le Délégataire disposeront d’un délai de 8 jours calendaires pour nommer
chacun un conciliateur. Les deux conciliateurs ainsi nommés désigneront d’un commun
accord dans un délai de 8 jours calendaires le président de la commission de conciliation.
La commission une fois constituée disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour
entendre les parties, requérir auprès d’elles toutes informations pertinentes et leur proposer
une solution de règlement amiable de leur différend.
A défaut d’entente entre les parties sur la composition de la commission ou dans l’hypothèse
où la commission de conciliation ne parviendrait pas à proposer une solution de règlement
amiable du différend dans le délai qui lui est imparti, ou encore dans l’hypothèse où la
solution de règlement amiable du différend proposée ne rencontrerait pas l’assentiment des
parties, le différend serait alors soumis au tribunal administratif territorialement compétent
à la requête de la partie la plus diligente.
La faculté de mettre en œuvre la procédure de conciliation n’est pas exclusive d’un règlement
contentieux des litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du présent protocole.

Article 13. APPLICATION ET DUREE DU PROTOCOLE
Le présent Protocole s'impose aux Parties, pour les stipulations qui les concernent, jusqu'au
solde définitif des éléments qui le constituent.
Les conditions d’exécution du protocole font l’objet d’un suivi régulier par les Parties.
Chaque clause réalisée donnera lieu à validation contradictoire, sans possibilité de recours
ultérieur pour les Parties.
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Article 14. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent protocole entrera en vigueur à compter de sa notification par le Département au
Délégataire, après transmission au contrôle de légalité et s’imposera jusqu’à l’exécution
totale des obligations y étant stipulées.

Article 15. ANNEXES


Annexe 1 : Inventaire détaillé des biens :
o Annexe 1A : Biens de retour du Département
o Annexe 1B : Biens de retour financés par le Délégataire
o Annexe 1C : Biens de reprise financés par le Délégataire et mentionnant les
biens pour lesquels le Département souhaite faire jouer son droit de reprise



Annexe 2 : Informations relatives aux biens :
o Annexe 2A : Plans, rapports d’expertise et documents nécessaires à
l’identification des biens
o Annexe 2B : Etat des sources de financement de l’Etat des missions de sécurité
et de sûreté



Annexe 3 : Etat détaillé et chiffré des stocks



Annexe 4 : Gros entretien-renouvellement
o Annexe 4A : Détail des provisions et dépenses réalisées de 2012 à 2020
o Annexe 4B : Prévisionnel des dépenses de gros entretien-renouvellement
jusqu’au 31 décembre 2021



Annexe 5 : Contrats de services
o Annexe 5A : Liste de tout engagement susceptible d’être repris par le futur
exploitant en fin de contrat concernant l’exploitation du service
o Annexe 5B : Liste détaillée des contrats de location et crédit-bail de matériel
(objet, parties prenantes, durée, coordonnées des référents)
o Annexe 5C : Liste détaillée des sous-traitants (objet, parties prenantes, durée,
coordonnées des référents)
o Annexe 5D : Liste des fournisseurs par catégorie d’achat et de service (objet,
parties prenantes, durée, coordonnées des référents)



Annexe 6 : Informations relatives à l’exploitation
o Annexe 6A : Arrêtés ICPE
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o Annexe 6B : programme Sûreté (PSEA)
o Annexe 6C : Manuel aérodrome, consignes SSLIA (RCO), consignes SPPA (RCI),
manuel des aires de trafic
o Annexe 6D : procédures, checklist et modèle de compte rendu d'inspection
aires de mouvement
o Annexe 6E : Plan neige / procédure de déneigement
o Annexe 6F : procédure d’enlèvement des aéronefs
o Annexe 6G : Procédures de gestion des évènements sécurité et modèles
associés
o Annexe 6H : autres documents de l’article 6

Fait à ………. le ……

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Fait à ………. le ……

Pour Edeis Aéroport Annecy
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