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CONSEIL DEPARTEMENTAL
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DELIBERATIONS N° CD-2022-042 à CD-2022-065
N° Délib.

Objet
Actions Médico-Sociales

CD-2022-042

− Dispositif départemental d'insertion - Conventions de partenariat avec
les Missions Locales Jeunes du bassin annécien, du Chablais, du
Genevois et Faucigny Mont-Blanc

Aménagement du Territoire
CD-2022-046

− Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité – Règlement des
aides – Modification de la délibération n° CD-2022-018 du
22 février 2022

Culture
CD-2022-057

− Politique Culture et Patrimoine - Dispositif d'aide à la restauration du
patrimoine mémoriel - Dispositions techniques et modalités
d'application

CD-2022-058

− Politique Culture et Patrimoine - Soutien à l'investissement culturel Aide à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc pour la création du musée du Mont-Blanc

CD-2022-059

− Politique Culture et Patrimoine - Fonds d'aide à l'action culturelle Subventions 2022

CD-2022-060

− Politique Culture et Patrimoine - Aide départementale aux
enseignements artistiques et aux pratiques amateurs (SDEA) subventions 2022

CD-2022-061

− Politique Culture et Patrimoine - Aides départementales en faveur du
patrimoine historique mobilier, immeuble et orgue - Programmation
2022 : 1ère répartition

-I-

Eau et Environnement
CD-2022-047

− Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) Mise en œuvre territoriale du service Haute-Savoie Rénovation
Energétique : élargissement du dispositif à 6 EPCI - Conventions de
coordination et de financement période 2022-2023

CD-2022-048

− Politique de l'eau : signature d'un accord-cadre 2022-2024 entre le
Conseil départemental et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et
Corse

CD-2022-049

− Espaces Naturels Sensibles - Convention pluriannuelle d'objectifs
2022-2024 avec la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
(SEA 74) et programmation 2022

CD-2022-050

− Espaces Naturels Sensibles - Contrat de rivières des Dranses et de l'est
Lémanique (seconde phase) - Subvention au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais (SIAC) pour une étude de faisabilité pour
des opérations de restauration hydromorphologique - Fiche action
B1-5N

CD-2022-051

− Espaces Naturels Sensibles - Réponse à l'appel à projets "eau et
biodiversité 2022" de l'Agence de l'eau pour des projets de passages à
petite faune sous routes départementales

CD-2022-052

− Espaces Naturels Sensibles - Contrat Vert-Bleu Arve Porte des Alpes :
mise en œuvre d'une action de restauration de la continuité
écologique sur le Moiron (RD2) - Fiche action FA26

CD-2022-053

− Espaces Naturels Sensibles - Qualité
Subventions – 1ère attribution 2022

de

l'espace

pastoral

-

Education - Formation - Université
CD-2022-054

− Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation
(SRESRI) - Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise - Antenne HauteSavoie – Cotisation à l’association et convention de financement
année 2022

Infrastructures Routières
CD-2022-043

− Engagement du Département pour la sécurisation des passages à
niveau

CD-2022-044

− Aménagement de la RD 903 à 2x2 voies entre l'A40 et le carrefour des
Chasseurs - Lancement concertation

CD-2022-045

− Dossier d'enquête conjointe préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique, parcellaire et de mise en compatibilité avec le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Fillinges - RD 9/20 – Aménagement et
sécurisation des carrefours lieu-dit Arpigny - Commune de Fillinges

Logement – Architecture - Habitat
CD-2022-047

− Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) Mise en œuvre territoriale du service Haute-Savoie Rénovation
Energétique : élargissement du dispositif à 6 EPCI - Conventions de
coordination et de financement période 2022-2023

-II-

Patrimoine Départemental
CD-2022-062

− Patrimoine départemental - Rumilly - Cession du Pôle Bois

CD-2022-063

− Patrimoine départemental - Saint-Jean-de-Sixt - Acquisition d'un bien
immobilier à l'association OVAL - Colonie de vacances

Sport et Animation
CD-2022-056

− Manifestations sportives - Aide aux manifestations sportives et grand
prix de ski du Département

CD-2022-065

− Sport - Soutien au mouvement sportif - Récompense aux athlètes
haut-savoyards de très haut-niveau : jeux olympiques et
paralympiques de Pékin et globe de cristal 2022

CD-2022-064

− Tourisme - Sport - Plan Nordique - Plan de développement durable et
raisonné - Station été/hiver du Semnoz - Partenariat entre le
Département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy

Tourisme
CD-2022-055

− Plan Tourisme - Communauté de Communes des Montagnes du Giffre :
installation de bornes tactiles d'information touristique - Commune de
Sixt-Fer-à-Cheval : requalification paysagère du camping municipal du
Pelly

CD-2022-064

− Tourisme - Sport - Plan Nordique - Plan de développement durable et
raisonné - Station été/hiver du Semnoz - Partenariat entre le
Département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy

-III-

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 04 avril 2022
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le 22 mars de l'an deux mille vingtdeux, s'est réuni, en séance publique, dans la salle des séances de l'Hôtel du Département à Annecy,
le 04 avril de la même année à 11 h 00, sous la Présidence de M. Martial SADDIER, Conseiller
départemental du Canton de Bonneville.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Christelle PETEX-LEVET.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, LHUILLIER Myriam,
M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle, VicePrésidents,
Mmes DUBY-MULLER Virginie, GAY Agnès, GONZO–MASSOL Valérie, MAHUT Patricia, MAURIS Odile,
METRAL
Marie–Antoinette,
MUGNIER Magali,
PETEX–LEVET
Christelle,
TERMOZ
Aurore,
MM. CATTANEO Marcel, DAVIET François, DEPLANTE Daniel, EXCOFFIER François, LAMBERT Gérard,
MORAND Georges, PUTHOD Dominique, RATSIMBA David, VERDONNET Christian, Conseillers
départementaux.
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DULIEGE Fabienne, TEPPE-ROGUET Marie-Claire, MM. BAUD Richard, BAUD–GRASSET Joël,
BOCCARD Bernard
Absentes représentées :
Mmes JULLIEN-BRECHES Catherine, LEI Josiane



Délégations de vote :
Mme JULLIEN-BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-042
RAPPORTEUR :

Mme BEURRIER Chrystelle

OBJET

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

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CD-2022-042

2/0
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° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 portant approbation de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2019-0732 du 12 novembre 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0657 du 5 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° CP-2021-0013 du 11 janvier 2021 portant approbation de l’avenant n° 3 de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0747 du 18 octobre 2021 portant approbation de l’avenant n° 4
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale du Genevois, en date du
26 janvier 2022,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Chablais, en date du
27 janvier 2022,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien en
date du 28 janvier 2022,
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc en
date du 1er février 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, dans le cadre
de ses compétences en matière d’action sociale et pour ce qui concerne l’accompagnement des
jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle, développe, depuis plusieurs années,
un partenariat étroit avec les Missions Locales Jeunes haut-savoyardes, en complémentarité de
l’intervention des services sociaux, et en cohérence avec les priorités fixées par l’assemblée
départementale.
La crise sanitaire a eu pour effet collatéral de fragiliser davantage une partie croissante des
16–25 ans, inscrits dans un parcours d’insertion.
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément
appelée plan pauvreté, a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la
République. Le Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers départements à
contractualiser en juin 2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les
territoires et de permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés, sur les années 2019, 2020, 2021. Un des engagements propose le
déploiement d’une plateforme partenariale de mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une
action d'initiative départementale qui s’inscrit dans un contexte de besoins renforcés,
notamment chez les jeunes publics et les plus fragilisés, et permet notamment :





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

Le montant de cette participation en 2021 s’est élevé à 252 000 €, cofinancé à hauteur de 50 %
par le Département.
En 2022, il est prévu de poursuivre le soutien et la consolidation des actions réalisées par
les différentes Missions Locales Jeunes du département. A ce titre, il est proposé de verser
une participation aux quatre associations ci-après :
A – La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien - 23 avenue de Loverchy - BP 98 - 74003
Annecy Cédex 03
Le public est accueilli au siège de l’association à Annecy, sur deux antennes au sein des Espaces
Emploi de Faverges et Rumilly et sur cinq permanences hebdomadaires de proximité sur les
communes d’Alby-sur-Chéran, la Balme-de-Sillingy, Saint-Jorioz, Thônes et Fillière depuis
septembre 2018.
En 2021, la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien a été en contact avec 7 746 jeunes, dont
1 279 en premier accueil, et 2 760 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 247 680 € dont 162 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 85 680 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.
B –La Mission Locale Jeunes du Chablais – 26, boulevard du Canal – BP 120 – 74207 Thononles-Bains Cédex
Le public est accueilli au siège de l’association à Thonon-les-Bains et sur quatre permanences
hebdomadaires de proximité: Abondance, Douvaine, Evian-les-Bains et Montriond.

CD-2022-042

3/5

En 2021, la Mission Locale Jeunes du Chablais a été en contact avec 3 984 jeunes, dont 636 en
premier accueil, et 1 504 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 161 920 € dont 90 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 52 920 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 19 000 € au titre de la gestion du
comité local pour le logement autonome des jeunes.
C – La Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc – 72, avenue Georges Clémenceau –
74300 Cluses
Le public est accueilli au siège de la structure à Cluses, sur deux antennes Bonneville et
Sallanches, et sur huit permanences décentralisées hebdomadaires de proximité : ChamonixMont-Blanc, la Roche-sur-Foron, Passy, Verchaix, Saint-Jeoire, Viuz-en-Sallaz, Saint-Pierre-enFaucigny et la Maison d’Arrêt de Bonneville.
En 2021, la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc a été en contact avec 3 075 jeunes, dont
1 043 en premier accueil, et 2 472 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 170 460 € dont 104 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale, 57 960 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés et 8 500 € au titre du fonctionnement
du dispositif d’hébergement des jeunes.
D – La Mission Locale du Genevois - 26, avenue de Verdun – 74100 Annemasse
L’accueil s’organise autour du siège à Annemasse, de l’antenne de Saint-Julien-en-Genevois et
de trois permanences hebdomadaires à Cruseilles, Reignier et en Vallée Verte.
En 2021, la Mission Locale du Genevois a été en contact avec 2 486 jeunes, dont 1 111 en
premier accueil, et 1 270 jeunes ont été accompagnés.
Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
participation financière d’un montant de 147 440 € dont 92 000 € au titre du fonctionnement
de la mission locale et 55 440 € au titre de la plateforme partenariale pour l’accueil et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés.
Un travail sera engagé avec les 4 Missions Locales courant du 2ème semestre 2022 afin de faire
évoluer les objectifs conventionnels et les modalités de financement visant à répondre aux
nouvelles orientations institutionnelles :
-

prévenir les sorties sèches de l’ASE,
prévenir la bascule dans les RSA des jeunes âgés de 23 et 24 ans,
renforcer l’accompagnement des jeunes Brsa,
identifier des jeunes dont le profil professionnel pourraient relever de notre partenariat
avec les entreprises locales.

L’évolution du partenariat en 2023 sera inscrit comme un objectif figurant dans les conventions
2022, afin que les structures soient en mesure de retravailler les projets.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les conventions, jointes en annexes, à conclure avec les Missions Locales Jeunes du
Bassin Annécien (annexe A), du Chablais (annexe B), Faucigny Mont-Blanc (annexe C) et du
Genevois (annexe D),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
participations suivantes :





247
161
170
147

680
920
460
440

€
€
€
€

à
à
à
à

la
la
la
la

Mission
Mission
Mission
Mission

Locale Jeunes du Bassin Annécien ;
Locale Jeunes du Chablais ;
Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc ;
Locale du Genevois.

Les participations financières sont versées à la signature de la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 ANNUELLE 2022
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU BASSIN ANNECIEN

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 4 avril 2022,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, 23, avenue de Loverchy - BP 98 – 74003 ANNECY Cedex
03, représentée par sa Présidente, Madame Marylène FIARD, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’action sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, association reconnue d’intérêt public, a pour objet,
en référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin 2019
avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de permettre la
réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage, à son initiative
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien intervient sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement d’ANNECY pour :
-

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

-

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

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

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission Locale
Jeunes du Bassin Annécien fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2023, un bilan annuel
complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale) et à la
Direction Territoriale du Bassin Annécien (Service Développement et Inclusion Sociale)
comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées,
un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2022 de l’action et de l’association.

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

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

Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Toutefois, un travail sera engagé courant du 2ème semestre 2022 afin de faire évoluer les objectifs
conventionnels et les modalités de financement visant à répondre aux nouvelles orientations
institutionnelles.
Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2023,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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- Suivre un jeune allocataire du RSA dans le cadre du Contrat Engagement Jeune.
En l’espèce, il ne peut pas cumuler le RSA et l’allocation attribuée dans le cadre du C.E.J.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Jeunes du Bassin
Annécien, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2022.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève
du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
La Présidente de la Mission Locale Jeunes
du Bassin Annécien

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marylène FIARD

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2022
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 4 avril 2022,
d’une part,
ET
La Mission Locale Jeunes du Chablais, 26, boulevard du Canal - 74200 THONON LES BAINS,
représentée par sa Présidente, Madame Laetitia VENNER, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Chablais, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage, à son initiative et sous
sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale Jeunes du Chablais intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de THONON-LES-BAINS pour :
-

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

-

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

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

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

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

Article 3 - Suivi des actions
-

Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Jeunes du Chablais fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2023, un bilan
annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale)
et à la Direction Territoriale du Chablais (Service Développement et Inclusion Sociale)
comprenant :

-

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

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2022 de l’action et de l’association.

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

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

Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Toutefois un travail sera engagé courant du 2ème semestre 2022 afin de faire évoluer les
objectifs conventionnels et les modalités de financement visant à répondre aux nouvelles
orientations institutionnelles.
Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Jeunes du Chablais s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2023,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
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-

faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans
les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.-

-

Suivre un jeune allocataire du RSA dans le cadre du Contrat Engagement Jeune.
En l’espèce, il ne peut pas cumuler le RSA et l’allocation attribuée dans le cadre du C.E.J.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Jeunes du
Chablais s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Jeunes du
Chablais, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Jeunes du Chablais s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2022.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente de
la Mission Locale Jeunes du Chablais

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Laetitia VENNER

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2022
AVEC LA MISSION LOCALE JEUNES FAUCIGNY MONT-BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 4 avril 2022,
d’une part,
ET
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc - 72, avenue Georges Clémenceau – 74300 CLUSES,
représentée par son Président, Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale,
de l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin
2019 avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission locale Faucigny Mont-Blanc intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
de BONNEVILLE pour :
-

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

-

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

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

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

Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission
Locale Faucigny Mont Blanc fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2023, un bilan
annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale)
et à la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont Blanc (Service Développement et
Inclusion Sociale) comprenant :

-

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

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2022 de l’action et de l’association.

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

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

Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Toutefois, un travail sera engagé courant du 2ème semestre 2022 afin de faire évoluer les
objectifs conventionnels et les modalités de financement visant à répondre aux nouvelles
orientations institutionnelles.
Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2023,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
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- Suivre un jeune allocataire du RSA dans le cadre du Contrat Engagement Jeune.
En l’espèce, il ne peut pas cumuler le RSA et l’allocation attribuée dans le cadre du C.E.J.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale Faucigny
Mont-Blanc s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale Faucigny MontBlanc, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale Faucigny Mont-Blanc s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2022.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de la Mission Locale
Faucigny Mont-Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE 2022
AVEC LA MISSION LOCALE DU GENEVOIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 4 avril 2022,
d’une part,
ET
La Mission Locale du Genevois, 26, avenue de Verdun – 74100 ANNEMASSE, représentée par sa
Présidente, Madame Dominique LACHENAL, dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale du Genevois, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en référence
au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une mission de
service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une autonomie
sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément appelée
plan pauvreté , a été présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République. Le
Département de la Haute-Savoie a été l'un des premiers département à contractualiser en juin 2019
avec l'Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de permettre la
réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Dans le cadre d'un cofinancement 50 % Etat - 50 % Département, 7 engagements ont été
contractualisés. Un des engagements propose le déploiement d’une plateforme partenariale de
mobilisation des mineurs. Il s'agit d'une action d'initiative départementale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Mission Locale du Genevois s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Mission Locale du Genevois intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de SAINT
JULIEN EN GENEVOIS pour :
-

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

-

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

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

Mobiliser les crédits sur 4 types de dépenses :
du personnel dédié pour assurer une fonction de coordination de la plateforme ;
des actions collectives innovantes de prévention (santé, citoyenneté…) ;
des aides financières individuelles aux jeunes permettant de prendre en charge les frais
inhérents au parcours ;
formation collective du personnel pour une montée en compétences et le développement
d’une culture commune.
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Mission Locale
du Genevois fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2023, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale (Service Inclusion Sociale) et à la Direction
Territoriale du Genevois (Service Développement et Inclusion Sociale) comprenant :
-

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

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2022 de l’action et de l’association.

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

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

Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Toutefois, un travail sera engagé courant du 2ème semestre 2022 afin de faire évoluer les objectifs
conventionnels et les modalités de financement visant à répondre aux nouvelles orientations
institutionnelles.
Article 5 - Engagements comptables
La Mission Locale du Genevois s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2023,

-

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

Article 6 - Autres engagements
La Mission Locale du Genevois s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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- Suivre un jeune allocataire du RSA dans le cadre du Contrat Engagement Jeune.
En l’espèce, il ne peut pas cumuler le RSA et l’allocation attribuée dans le cadre du C.E.J.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Mission Locale du Genevois
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Mission Locale du Genevois, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Mission Locale du Genevois s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département
du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2022.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.

CD-2022-042

Annexe D

4/5

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève
du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente de la Mission Locale
du Genevois

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

DOMINIQUE LACHENAL

Martial SADDIER
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-043
RAPPORTEUR :

M. SADDIER Martial

OBJET

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT POUR LA SECURISATION DES PASSAGES A
NIVEAU

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.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-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accident survenu au
passage à niveau n° 68 au niveau du hameau de Mésinges sur le territoire de la commune
d’Allinges le 02 juin 2008 entre un autocar transportant des collégiens et un Train Express
Régional (TER) a été un élément marquant pour le Département de la Haute-Savoie.
Face à l’ampleur de ce drame, le Département de la Haute-Savoie s’est mobilisé et a engagé
une action volontariste pour, non seulement sécuriser le franchissement de la voie ferrée et
supprimer ce passage à niveau d’Allinges, mais également engager une démarche pour
sécuriser tous les passages à niveau sur le réseau routier départemental.
Depuis 2008, le Département a déjà investi 30 M€ pour supprimer les 5 passages à niveau qui
étaient les plus préoccupants sur son réseau routier à savoir le passage à niveau d’Allinges,
celui de Sallanches et 3 passages à niveau entre Etrembières et Reignier. L’ensemble de ces
opérations ont alors été menées avec un financement à 50 % de l’Etat.
Au-delà des investissements réalisés, le Département a également établi les diagnostics, en
lien avec les services de SNCF réseau, de l’intégralité des 29 passages à niveau situés sur son
réseau routier. La dernière mise à jour de ces diagnostics date de l’année dernière.
Avec le vote dans le Budget Primitif 2022 d’une enveloppe de 200 M€ pour la dénivellation et
la suppression des passages à niveau, le Département marque sa volonté de radicalement
renforcer son action dans le domaine de la sécurité des passages à niveau en Haute-Savoie.
Au regard de l’augmentation du besoin de déplacement des haut-savoyards qui se matérialise
par une constante augmentation des trafics ferroviaires mais également routiers, il y a
nécessité avérée d’engager des travaux sur l’ensemble du territoire pour supprimer ces
ouvrages facteur d’insécurité et de gêne au déplacement.
Cette enveloppe permettra de :







accélérer la dynamique en cours en apportant des financements significatifs pour ces
suppressions de passages à niveau, toujours onéreuses,
sécuriser le passage à niveau dans le centre de Thonon-les-Bains,
concrétiser les actions de suppression déjà actées par le Département dont les
suppressions des PN n° 65 et 66 à Perrignier ou du PN n° 49 à Ville-la-Grand,
mettre en œuvre les mesures transitoires compte tenu des délais de réalisation de
dénivellation pour des ouvrages ferroviaires à l’image de la passerelle provisoire qui
sera réalisée par le Département avec le co-financement de la Région pour le PN n° 49
à Ville-la-Grand,
engager et concrétiser durant le mandat la suppression de nouveaux passages à niveaux
inadaptés. L’offre ferroviaire, qui doit doubler à terme sur une grande partie du
territoire haut-savoyard avec les modernisations de lignes ferroviaires en projet et du
Léman Express déjà en service, nécessite de mener ce travail d’effacement des
passages à niveau. Dans ce cadre, une étude d’opportunité est déjà en cours, pour
faire suite à la délibération du 7 mars dernier du Département, afin d’examiner la
suppression de dix passages à niveau en lien avec la modernisation de la ligne
ferroviaire de la vallée de l’Arve. A noter que sur ces dix passages à niveau, deux
concernent des voies communales à Sallanches et la Roche-sur-Foron.
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Avec l’inscription de cette enveloppe budgétaire sans précédent et l’ensemble des actions
proposées en ce début d’année 2022, le Département souhaite améliorer la sécurité et le
confort des déplacements des hauts-savoyards en allant au-delà de l’amélioration de la seule
sécurité de son réseau routier départemental.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

RAPPELLE l’inscription d’une enveloppe de 200 M€ au Budget Primitif 2022 pour la
dénivellation et la suppressions de passages à niveau,
DONNE SON ACCORD sur la poursuite des actions de suppression des PN n° 49 à Ville-la-Grand,
65 et 66 à Perrignier,
VALIDE le renforcement des actions de mise en sécurité provisoire des passages à niveaux
existants à l’image de la passerelle provisoire pour la sécurisation du cheminements des
enfants que réalisera le Département, avec le cofinancement de la Région, pour le PN n° 49,
DECIDE l’engagement de nouvelles actions pour supprimer les passages à niveau, notamment
pour les lignes ferroviaires qui connaissent ou vont connaître à court terme un doublement de
l’offre de transport à l’exemple de celui situé dans le centre de Thonon-les-Bains. L’étude
engagée par le Département pour la suppression de dix passages à niveau près des gares dans la
vallée de l’Arve s’inscrit dans ce cadre.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-044
RAPPORTEUR :

M. SADDIER Martial

OBJET

AMENAGEMENT DE LA RD 903 A 2X2 VOIES ENTRE L'A40 ET LE CARREFOUR
DES CHASSEURS - LANCEMENT CONCERTATION

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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 le Code de la Voirie,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, face aux importants besoins
de déplacement à l’approche de l’aire urbaine annemassienne que ce soit depuis le Chablais ou
depuis le sud du département, le réseau routier principal, constitué des RD 1205, RD 1206,
RD 9, RD 903 et RD 907, s’avère actuellement inadapté et insuffisant pour répondre aux besoins
de mobilité des haut-savoyards.
Si les infrastructures routières sont à revoir, il est primordial de développer dans le cadre de ce
projet l’intégralité des infrastructures capables demain de répondre au besoin de déplacements
en réduisant notablement l’autosolisme.
Il est pour cela nécessaire de développer des voies en site propre et rétablir leur continuité,
pour les modes actifs mais également pour les transports en commun, et de développer des
aires de covoiturages. Enfin, le réseau routier existant constitue un obstacle pour la faune qu’il
conviendra de s’attacher à supprimer.
Cette carence des infrastructures occasionne des désordres en terme de sécurité routière, de
fluidité, mais génère également des nuisances importantes pour le cadre de vie des habitants,
et des impacts négatifs sur l’environnement. Aussi, il convient de procéder à l’aménagement
de la liaison entre l’A40 et le carrefour des chasseurs sur le tracé de l’actuelle RD 903.
I - Les enjeux et objectifs du projet
Les grandes orientations du projet sont la mise à 2x2 voies de la RD 903 entre le diffuseur
autoroutier de l’A40 à Findrol et l’échangeur des chasseurs à l’entrée ouest de l’agglomération
d’Annemasse ainsi que le traitement des liaisons entre la RD 903 et les autres voiries
départementales à proximité et l’A40.
Les premières études réalisées sur le périmètre du projet ont permis d’identifier les objectifs
suivants :
- sécuriser et fluidifier le trafic sur la RD 903 ;
- garantir les échanges avec les autres voiries départementales du secteur et l’A40 ;
- améliorer la desserte et l’accessibilité du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) ;
- favoriser l’apaisement des centres bourgs, notamment celui de Findrol ;
- développer un réseau de liaisons mode doux destiné à effacer la coupure générée par la
RD 903, et assurer la continuité de liaisons cyclables telles que la Véloroute Léman
Mont-Blanc mais également toutes les continuités cyclables pour ce secteur densément
urbanisé dans le périmètre d’étude ;
- atténuer les impacts environnementaux et les nuisances générées par l’infrastructure
existante ;
- en particulier, restaurer les continuités écologiques interrompues par l’actuelle RD 903 ;
- susciter l’émergence d’aménagements en faveur du co-voiturage, des transports en
commun, du report modal ;
- assurer l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage.
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Afin de répondre aux objectifs fixés, le projet prévoit :
-

-

la mise à 2x2 voies de la RD 903 et la reconfiguration du diffuseur avec l’A40 ;
la restructuration de l’ensemble des points d’échanges avec les voiries départementales
existantes, la suppression des accès directs de riverains et des mouvements dangereux ;
l’amélioration des accès au Centre Hospitalier avec notamment des liaisons directes
depuis et vers l’A40 et la RD 903 ;
la création d’une trémie couverte sur la commune de Nangy secteur des Bègues ;
l’apaisement des voies traversant le hameau de Findrol ;
la réalisation de la continuité de la véloroute Léman Mont-Blanc sur la section entre
Bonne / Nangy / Contamine-sur-Arve, ainsi que le développement d’itinéraires dédiés
pour les modes actifs entre les différents centres bourgs ;
la réalisation d’au moins un parking de co-voiturage.

Afin de mettre en œuvre le projet, il convient désormais d’ouvrir la concertation préalable, en
application de l’article L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, pour le projet de liaison
entre l’A40 et le carrefour des Chasseurs.
II – Modalités de la concertation préalable
La concertation préalable sera ouverte du 04 mai 2022 au 22 juin 2022 et se déroulera selon les
modalités suivantes :
-

un dossier de concertation préalable sera mis à la disposition du public, dans les lieux
suivants aux emplacements réservés à cet effet, soit à l’Hôtel du Département,
bâtiment des services, et dans les mairies des communes de Cranves-Sales, Bonne,
Fillinges, Nangy et Contamine-sur-Arve aux horaires habituels d’ouverture.

-

le dossier de concertation comprendra notamment :
o la présente délibération,
o un dossier de présentation du projet,
o un registre destiné à recueillir les observations du public.

Il sera également disponible sur le site internet du département « www.hautesavoie.fr »
rubrique les « + » sous-rubriques « enquêtes publiques et appels à projets ».
Une ou des réunions publiques pourront être organisées pendant la période de concertation et
d’autres actions pourront être mises en œuvre pour recueillir l’avis du public.
À l’issue de la concertation préalable, il sera rendu compte du bilan de celle-ci, par
délibération du Conseil départemental.
Durant toute la durée de la concertation, la présente délibération sera affichée à l’Hôtel du
Département, bâtiment des services, et dans les mairies des communes de Cranves-Sales,
Bonne, Fillinges, Nangy et Contamine-sur-Arve.
III – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Conseil départemental de la
Haute-Savoie et la Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation
du Tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB)
La reconfiguration du diffuseur sur l’A40 relève de la maîtrise d’ouvrage de la Société
concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du Tunnel routier sous le MontBlanc (ATMB), conformément au cahier des charges de concession signé avec l’État, ayant pour
objet de lui confier la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A40.
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Aussi, ATMB délègue temporairement sa maîtrise d’ouvrage au Département de la Haute Savoie
pour ce qui concerne la procédure de concertation pour le raccordement des bretelles de
l’échangeur autoroutier n° 15 avec la RD 903 et autorise ainsi le Département à réaliser la
concertation préalable par le biais d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet et les modalités de la concertation préalable
énoncées ci-dessus.
APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Conseil départemental
de la Haute-Savoie et la Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation
du Tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB).
AUTORISE M. le Président à ouvrir la concertation préalable en application de l'article
L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme selon les modalités énoncées ci-dessus.
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention de délégation de maîtrise d’ouvrage,
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
relative à la concertation préalable pour le réaménagement des
bretelles de l’échangeur autoroutier n°15 avec la RD 903
comprenant la création d’un ouvrage d’art dans le cadre du projet
global d’aménagement de la RD 903 entre A40 et le carrefour des
Chasseurs sous pilotage du Département

Entre d’une part,
Le Département Haute-Savoie,
représenté par son Président Martial SADDIER dûment habilité à cet effet par délibération
n°…………………… en date du …………

Et d’autre part,
La Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du Tunnel
routier sous le Mont-Blanc (ATMB), société anonyme au capital de 22 297 072 euros,
immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 582 056 511, dont le siège social est situé à
Bonneville (74130) – 1440, route de Cluses, représentée par M. Philippe REDOULEZ, en
qualité de Directeur Général,
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DEFINITIONS
Les noms débutant par une majuscule dans la présente convention ont la signification qui leur
est donnée ci-après.
Convention :
Désigne la présente convention dans son intégralité, annexes comprises, et ses avenants
éventuels.
Département :
Désigne le département de Haute-Savoie, qui intervient, compte tenu du tracé du Projet
supporté par la route départementale RD 903, au titre de sa compétence voirie départementale
en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du Code de la voirie routière, et en qualité de Maître
d’ouvrage unique pour la réalisation du Projet.
ATMB :
Désigne la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, compétente au titre du cahier des
charges de concession signé avec l’État, ayant pour objet de lui confier la construction,
l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A40 et ses ramifications A41 entre la frontière Suisse
à Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois, et A411 entre la frontière Suisse à Gaillard et
Etrembières ainsi que la RN 205 entre le Fayet et Chamonix.
Parties :
Désignent collectivement le Département et ATMB
Projet :
Désigne l’opération de création de bretelles autoroutières A40/RD903 réalisées dans le cadre
du projet d’aménagement de la RD 903 entre l’A40 et le carrefour des chasseurs porté par le
Département.

PREAMBULE
Les Parties ont pour objectif commun la mise en place du Projet.
Les aménagements du Projet ressortent simultanément de la compétence :
-

du Département, pour ce qui concerne sa compétence voirie départementale,
d’ATMB, au titre du contrat de concession susvisé.

Afin de permettre le démarrage du Projet et la réalisation de la concertation préalable au titre
du code de l’urbanisme, les Parties ont souhaité désigner le Département comme Maître
d’ouvrage unique de ladite procédure de concertation préalable.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles ATMB délègue sa maitrise
d’ouvrage au Département, en tant que maitre d’ouvrage unique, qui l’accepte, pour la
concertation préalable pour le réaménagement des bretelles de l’échangeur autoroutier n°15
avec la RD 903 comprenant la création d’un ouvrage d’art dans le cadre du projet global
d’aménagement de la RD 903 entre A40 et le carrefour des Chasseurs, ainsi que les modalités
de suivi et de contrôle associées.
Les missions déléguées au Département, Maitre d’ouvrage unique sont précisées à l’article 4.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE
ATMB décide de déléguer de manière temporaire et pour la seule procédure de concertation
préalable, sa qualité de maître d’ouvrage au Département, qui l’accepte dans les conditions
de la Convention.
En conséquence, le Département est désigné Maître d’ouvrage unique.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire, pour une
durée allant jusqu’à la communication à ATMB par le Département du bilan de la concertation
préalable (cf. art. 6 infra).
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
4.1 Missions du Département en sa qualité de Maître d’ouvrage unique et conditions de mise
en œuvre de ses missions

4.1.1. Les missions du Département
Elles portent sur les éléments suivants.
-

Financement

Le Département assure le paiement des prestataires.
-

Autorisations administratives

Le Département sollicite les éventuelles autorisations administratives nécessaires pour la
réalisation de la concertation préalable.
-

Communication

Le Département est en charge de piloter les actions de communication nécessaires pour le
Projet dans le cadre de la concertation préalable. Il assure une mission d’information tant des
partenaires publics que privés.
-

Elaboration du dossier de concertation
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Le Département aura en charge l’élaboration et la rédaction du dossier de concertation, ainsi
que de tous les supports papiers et numériques nécessaires à la mise en œuvre de la
procédure de concertation préalable.

-

Divers

D’une manière générale, le Département effectue tous actes nécessaires et afférents à
l’exercice de sa mission de Maître d’ouvrage unique.

4.1.2. Les conditions de mise en œuvre de ses missions
Le Département s’engage à :
-

Associer ATMB à la mise en œuvre du Projet lors de la phase de concertation
préalable ;

-

Transmettre à ATMB le dossier de concertation soumis à l’avis du public afin d’obtenir
une validation de celui-ci ;

-

Transmettre à ATMB les différentes contributions du public et saisir ATMB pour toutes
observations portant sur le périmètre de la concession d’ATMB ;

-

Obtenir l’avis d’ATMB sur le bilan de la concertation avec un délai de prévenance
raisonnable.

4.2 Missions de ATMB
ATMB s’engage respectivement à :
-

Faciliter, à tout point de vue, l’exercice de la mission du Département en tant que Maître
d’ouvrage unique au titre de la présente Convention ;

-

Transmettre et communiquer au Département les éléments nécessaires à la réalisation
de la concertation préalable, le cas échéant ;

-

Transmettre et communiquer au Département les éléments nécessaires à la rédaction
du bilan de la concertation portant sur le périmètre d’ATMB ;

-

Donner un avis sur le bilan de la concertation.

ARTICLE5 – CONDITIONS FINANCIERES
Le Département supporte l’intégralité des couts liés à la réalisation de la concertation
préalable.

ARTICLE 6 – ACHEVEMENT DE LA CONVENTION
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La Convention prend fin à la communication par le Département à ATMB du bilan de la
concertation, soit dans un délai maximal de 2 mois après l’approbation par le Département du
bilan de la concertation.
Chacune des Parties peut résilier la Convention de manière anticipée, par absence de
démarrage de la concertation préalable dans un délai de un (1) an à compter de la signature
de la présente convention.
Dans ce cas, la partie qui souhaite résilier la Convention envoie un courrier (RAR) notifiant sa
décision de résiliation à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 7 – LITIGES
En cas de litige, les Parties s’efforcent de régler leur différend à l’amiable.
En cas d’échec de la solution amiable, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la
Convention seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en deux (2) exemplaires originaux, le ……………………………………

Pour le Département

Pour ATMB
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-045
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

DOSSIER D'ENQUETE CONJOINTE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE
PUBLIQUE, PARCELLAIRE ET DE MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU) DE FILLINGES - RD 9/20 – AMENAGEMENT ET SECURISATION
DES CARREFOURS LIEU-DIT ARPIGNY - COMMUNE DE FILLINGES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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 le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
07 décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département doit procéder
à des travaux d’aménagement et de sécurisation des carrefours des RD 9, RD 20 et RD 120 au
lieu-dit Arpigny sur le territoire de la commune de Fillinges.
Le Département a conçu, en collaboration avec la Commune de Fillinges, un projet de giratoire
entre la RD 9, la RD 20 et la RD 120, au lieu-dit Arpigny, pour répondre à des enjeux prégnants
de sécurité et d’amélioration des conditions de circulation.
Ce projet intègre la requalification des axes de part et d’autre du futur giratoire et la
suppression du carrefour accidentogène entre la RD 9 et la RD 120, cette dernière ayant
vocation à être déclassée à l’issue des travaux. Il intègre également les projets de mobilité
douce de la commune et de la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R).
Sa mise en œuvre nécessite l’obtention d’une Déclaration d’Utilité Publique de droit commun
et la tenue d’une enquête parcellaire conjointe pour poursuivre les acquisitions foncières.
Les objectifs et enjeux sont les suivants :







supprimer le carrefour accidentogène existant entre la RD 9 et la RD 120,
reporter ce carrefour au droit de l’actuel carrefour entre la RD 9 et la RD 20,
transformer ce carrefour en giratoire à quatre branches,
apporter un traitement urbain à la RD 120, qui sera déclassée à l’issue des travaux,
reconstruire le passage inférieur piéton sous la RD 9 existant et créer des cheminements
piétons et arrêts de cars sécurisés dans le périmètre des travaux,
inclure dans le projet les liaisons cyclables / modes doux envisagés par la CC4R, dans le
périmètre du projet départemental.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 7,944 M€ HT dont 7 M€ HT de travaux, 0,5 M€ HT
d’études et 0,444 M€ d’acquisitions foncières.
La poursuite de l’opération nécessite la déclaration publique du projet et la tenue d’une
enquête parcellaire conjointe avec mise en compatibilité avec le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
de Fillinges.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE le dossier d’enquête conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
parcellaire et de mise en compatibilité avec le PLU de Fillinges, de l’opération d’aménagement
et de sécurisation des carrefours des RD 9 et RD 20 au lieu-dit Arpigny sur le territoire de la
commune de Fillinges.
DEMANDE à la Commune de Fillinges d’approuver le dossier d’enquête conjointe préalable à la
DUP, parcellaire et de mise en compatibilité avec le PLU de Fillinges.
DEMANDE à M. le Préfet de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais au lancement des
enquêtes conjointes préalables à la DUP, parcellaire et de mise en compatibilité avec le PLU de
Fillinges.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-046
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

CONTRATS DEPARTEMENTAUX D’AVENIR ET DE SOLIDARITE – REGLEMENT DES
AIDES – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° CD-2022-018 DU 28 FEVRIER
2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires (FDDT),
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental des
Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS),
Vu la délibération du Budget Primitif (BP) 2022 n° CD-2022-018 du 28 février 2022 portant sur la
politique en faveur de la Solidarité, de la Cohésion et de l’Aménagement des Territoires.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, par délibération
n° CD 2022-018 du 28 février 2022, l’Assemblée départementale a voté son Budget Primitif
2022 dans lequel le dispositif des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS)
était renouvelé. Cette délibération fixait en outre les modalités de gestion et le règlement
applicable en matière de taux d’intervention financière du Département.
Afin d’adapter au mieux le soutien financier du Département aux situations particulières que
connaissent certaines Communes ou certains Groupements de communes, il est proposé de
modifier le règlement pour permettre au Conseil départemental ou la Commission Permanente
lors du vote d’octroi de subventions CDAS, lorsque c’est dûment justifié, d’accepter un cumul à
avec à un autre dispositif de financement du Département ou de porter la subvention à 80 %.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la modification du règlement des aides départementales apportées au titre des
Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité.
ADOPTE la nouvelle rédaction de la partie « Taux d’intervention départementale et
autofinancement » du règlement des CDAS, détaillée ci-dessous :
Taux d’intervention départementale et autofinancement :


les subventions du Département apportées au titre des Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité ne peuvent pas se cumuler à un autre dispositif de financement
du Département, quelle qu’en soit la nature. Toutefois, lorsque les caractéristiques de
l’opération subventionnée, ou lorsque la situation de la Commune ou du Groupement de
communes bénéficiaire de la subvention départementale, le justifient, un cumul pourra
être accepté.



l’octroi de plusieurs subventions CDAS pour une même opération, au titre de différents
exercices budgétaires, est possible.
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la subvention du Département au titre des CDAS est au mieux égale à l’autofinancement
du maître d’ouvrage. Toutefois, lorsque les caractéristiques de l’opération
subventionnée, ou lorsque la situation de la Commune ou du Groupement de communes
bénéficiaire de la subvention départementale, le justifient, la subvention du
Département pourra être portée jusqu’à 80 % du coût de l’opération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-047
RAPPORTEUR :

Mme TERMOZ Aurore

OBJET

SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'HABITAT (SPPEH) MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE DU SERVICE HAUTE-SAVOIE RENOVATION
ENERGETIQUE : ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF A 6 EPCI - CONVENTIONS DE
COORDINATION ET DE FINANCEMENT PERIODE 2022-2023

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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 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-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 30 novembre 2020 décidant le projet de candidature commune avec les EPCI
à l’AMI SPPEH,
Vu la délibération n° 2020-193 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Rochois en date du 08 décembre 2020 approuvant l’association avec le Département dans
la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement proposé et approuvant
le rôle du PMGF dans la mise en place du SPPEH durant la phase transitoire,
Vu la délibération n° 2020-08-107 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
de Arve et Salève en date du 09 décembre 2020 approuvant l’association avec le Département
dans la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement proposé et
approuvant le rôle du PMGF dans la mise en place du SPPEH durant la phase transitoire,
Vu la délibération n° CS2020-44 du Conseil Syndical du Pôle Métropolitain du Genevois Français
en date du 10 décembre 2020 approuvant l’association avec le Département dans la
candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement proposé et actant une
phase transitoire d’un an dans laquelle le PMGF maintient l’organisation actuelle du service
Régénéro sur le territoire de ses ECPI membres,
Vu la délibération n° 20201214_cc_env167 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Genevois en date du 14 décembre 2020 approuvant l’association avec le
Département dans la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement
proposé et approuvant le rôle du PMGF dans la mise en place du SPPEH durant la phase
transitoire,
Vu la délibération n° CC001084 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
de Thonon Agglomération en date du 15 décembre 2020 approuvant l’association avec le
Département dans la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement
proposé et approuvant le rôle du PMGF dans la mise en place du SPPEH durant la phase
transitoire,
Vu la délibération n° 2020-08-107 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Faucigny-Glières en date du 17 décembre 2020 approuvant l’association avec le Département
dans la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le principe de cofinancement proposé et
approuvant le rôle du PMGF dans la mise en place du SPPEH durant la phase transitoire,
Vu la délibération n° BC_2021_0001 du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération d’Annemasse Les Voirons Agglomération en date du 05 janvier 2021
approuvant l’association avec le Département dans la candidature à l’AMI SPPEH, approuvant le
principe de cofinancement proposé et approuvant le rôle du PMGF dans la mise en place du
SPPEH durant la phase transitoire,
Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente de Département de la HauteSavoie en date du 07 juin 2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
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Vu la délibération n° CP-2020-07 / 07-37-4204 de la Commission Permanente du Conseil
régional en date du 09 juillet 2020, approuvant le règlement de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat »,
Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 mars 2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° BU2021-24 du Bureau du Pôle Métropolitain Genevois Français en date du
03 décembre 2021 rappelant que le maintien de l’organisation de Régénéro était limité à un an
et qu’à partir du 1er janvier 2022 le Pôle Métropolitain Genevois Français transmettrait le suivi
local du SPPEH entièrement à ces EPCI haut-savoyards,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est engagé
à porter la candidature collective des Etablissements Publics de coopération intercommunale
(EPCI) de Haute-Savoie (sauf celle du Grand Annecy qui a candidaté seul) en réponse à l’Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour la mise en œuvre du
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH).
Ce service public, dénommé Haute-Savoie Rénovation Energétique, s’adresse à l’ensemble
de la population de ces territoires, aux propriétaires de petits tertiaires (locaux de moins de
1 000 m²) ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le secteur de la rénovation des bâtiments.
Le rôle de ce service est de sensibiliser, renseigner et accompagner les ménages et les
propriétaires de petits tertiaires dans leurs projets de rénovation énergétique et de réduire
ainsi les diverses consommations d’énergie.
L’organisation étant évolutive, le Département avait énoncé dans sa délibération
du 30 novembre 2020 qu’il portait une candidature commune pour les 20 EPCI et qu’il mettait
en place un service pour les EPCI qui n’avaient pas, ou plus, de service.
De fin 2020 au début 2021, les 6 EPCI haut-savoyards membres du Pôle Métropolitain du
Genevois Français (PMGF) ont délibéré, chacun pour le compte de leur territoire respectif, pour
rejoindre le service mis en place par le Département dès que le marché contracté entre le
PMGF et l’opérateur assurant le service Régénéro prendrait fin (prévue au 31 décembre 2021).
Le 03 décembre 2021 le PMGF a délibéré pour fixer la date de fin du service Régénéro au
31 décembre 2021.
De facto, le service Haute-Savoie Rénovation Energétique est assuré sur le territoire des EPCI
membres du PMGF depuis le 1er janvier 2022.
Les 6 conventions de coordination et de financement viennent cadrer les relations entre le
Département et chacun des 6 EPCI. Le Département gère l’activité Haute-Savoie Rénovation
Energétique sur le territoire des EPCI concernés via son marché avec son opérateur. Les EPCI
assurent la gestion locale du service et une communication de proximité où ils doivent utiliser
le logo du Département et des autres financeurs du SPPEH (voir article 6 des conventions).
Au niveau financier, les conventions régissent le calcul et l’émission d’un titre de recette
annuel basé sur l’activité du service et qui déduit les subventions recevables par le
Département.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les projets des 6 conventions de coordination et de financement d’Haute-Savoie
Rénovation Energétique entre le Département et les EPCI suivants :
- Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération (annexe A),
- Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération (annexe B),
- Communauté de Communes du Genevois (annexe C),
- Communauté de Communes du Pays Rochois (annexe D),
- Communauté de Communes Faucigny-Glières (annexe E),
- Communauté de Communes Arve et Salève (annexe F).
AUTORISE M. le Président à signer les 6 conventions de coordination et de financement
précitées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
Annemasse les Voirons Agglomération, représentée par Monsieur Gabriel DOUBLET, Président,
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée "Annemasse Agglomération",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° BC_2021_0001 du Conseil Communautaire d’Annemasse Agglomération du
5 janvier 2022 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de HauteSavoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant sa président à
signer tout document s’y rapportant,

-

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

-

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

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

-

Vu la délibération n° CD-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire d’Annemasse les Voirons
Agglomération en date du XX/XX/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont Annemasse Agglomération.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI haut-savoyard du Pole Métropolitain du Genevois Français qui
bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et d’Annemasse
Agglomération dans la conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les
modalités de financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès d’Annemasse
Agglomération.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Engagements d’Annemasse Agglomération
Annemasse Agglomération est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers,
ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. Annemasse Agglomération
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Annemasse Agglomération désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la
coordination des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la
communication.
Annemasse Agglomération participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire
évoluer les missions du service et designe un référent politique à cette fin.
Annemasse Agglomération propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Annemasse Agglomération devra assumer le coût de ces permanences
vides sans prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Annemasse Agglomération s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter
une partie du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette
présente convention.
Article 6 : Engagements d’Annemasse Agglomération relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
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Sur le territoire d’Annemasse Agglomération, des évènements locaux types conférences, présence dans
un salon et ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après
accord du Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du
service à l’échelle de l’EPCI.
Annemasse Agglomération doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour
faire connaitre le service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage
spécifique, adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsqu’Annemasse
Agglomération réalise ce type d’actions elle devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.

Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.
Article 8 : Dispositions financières
Annemasse Agglomération doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services
rendus par l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Annemasse Agglomération et émet un titre de recette sur les
bases des actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Annemasse Agglomération s’acquitte du montant qu’elle doit au
Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
d’Annemasse Agglomération pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au
31 décembre 2023.
Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à Annemasse Agglomération de souscrire, chacun pour ce qui les
concerne, tout contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 7 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 10 ci-après.
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Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président de la Communauté
d’Agglomération d’Annemasse-lesVoirons Agglomération

Martial SADDIER

Gabriel DOUBLET
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépenses de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépenses de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépenses de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

Le Département est bénéficiaire principal et final des subventions régionales et SARE, ces montants ne sont
pas reversés aux EPCI mais ils rentrent en comptent pour diminuer le reste-à-charge demandé aux EPCI.

CD-2022-047

Annexe A

8/12

Annexe 2 : bordereau de prix pour les missions de l’opérateur départemental
BORDEREAU DES PRIX

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

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

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

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

Annexe A

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Monsieur Christophe
ARMINJON, Président, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée "Thonon Agglomération",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° CC001084 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération du 15
décembre 2021 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de HauteSavoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant sa président à
signer tout document s’y rapportant,

-

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

-

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

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

-

Vu la délibération n° CP-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 04/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération du XX
XX 2022 approuvant le projet de convention de coordination et de financement du service
Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont Thonon Agglomération.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI haut-savoyard du Pole Métropolitain du Genevois Français qui
bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et Thonon
Agglomération dans la conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les
modalités de financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès de Thonon
Agglomération.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Engagements de Thonon Agglomération
Thonon Agglomération est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de
l’opérateur un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers,
ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant Thonon Agglomération
assure la logistique du dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et
l’organisation des activités évènementielles.
Thonon Agglomération désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la
coordination des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la
communication.
Thonon Agglomération participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer
les missions du service et designe un référent politique à cette fin.
Thonon Agglomération propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Thonon Agglomération devra assumer le coût de ces permanences
vides sans prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Thonon Agglomération s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter
une partie du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette
présente convention.
Article 6 : Engagements de Thonon Agglomération relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
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Sur le territoire de Thonon Agglomération, des évènements locaux types conférences, présence dans un
salon et ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après
accord du Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du
service à l’échelle de l’EPCI.
Thonon Agglomération doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour faire
connaitre le service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage
spécifique, adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsque Thonon
Agglomération réalise ce type d’actions elle devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.
Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.

Article 8 : Dispositions financières
Thonon Agglomération doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services rendus
par l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Thonon Agglomération et émet un titre de recette sur les bases
des actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Thonon Agglomération s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
de Thonon Agglomération pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au 31
décembre 2023.
Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à Thonon Agglomération de souscrire, chacun pour ce qui les concerne,
tout contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 7 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 10 ci-après.
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Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président
de la Communauté d’agglomération de
Thonon Agglomération

Martial SADDIER

Christophe ARMINJON
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

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

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

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

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047
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Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte
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Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
Le Genevois, représentée par Monsieur Pierre-Jean CRASTES, Président, autorisé par délibération du
conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée " Genevois ",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° 20201214_cc_env167 du Conseil Communautaire du Genevois du 14
décembre 2021 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de HauteSavoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant sa président à
signer tout document s’y rapportant,

-

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

-

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

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

-

Vu la délibération n° CD-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 04/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire du Genevois du XX XX 2022
approuvant le projet de convention de coordination et de financement du service Départemental
Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont le Genevois.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI hauts-savoyards membres du Pole Métropolitain du Genevois
Français qui bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre
2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et du Genevois dans la
conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les modalités de
financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès du Genevois.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Engagements du Genevois
Le Genevois est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de l’opérateur un
local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers, ateliers avec les
professionnels ou animations évènementielles le cas échéant Le Genevois assure la logistique du dernier
kilomètre pour l’intégration des supports de communication et l’organisation des activités
évènementielles.
Le Genevois désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la coordination
des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
Le Genevois participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les missions
du service et designe un référent politique à cette fin.
Le Genevois propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Le Genevois devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Lorsque Le Genevois est responsable d’actions de communication qu’elle execute de son propre chef, les
mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la convention
cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie s’appliquent à
l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions Le Genevois doit également mentionner le
Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
Le Genevois s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie du
coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente convention.
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Article 6 : Engagements du Genevois relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
Sur le territoire du Genevois, des évènements locaux types conférences, présence dans un salon et
ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après accord du
Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du service à
l’échelle de l’EPCI.
Genevois doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour faire connaitre le
service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage spécifique,
adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsque Genevois réalise ce type
d’actions il devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.

Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.

Article 8 : Dispositions financières
Le Genevois doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services rendus par
l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Le Genevois et émet un titre de recette sur les bases des actions
effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Le Genevois s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
du Genevois pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au 31 décembre
2023.
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Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à Le Genevois de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout contrat
d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 7 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 10 ci-après.
Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président
du le Communauté de Communes du
Genevois

Martial SADDIER

Pierre-Jean CRASTES

CD-2022-047

Annexe C

6/12

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

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

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

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

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

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047

CD-2022-047

Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe C

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de Communes du Pays Rochois, représentée par Monsieur Jean-Claude GEORGET,
Président, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée "Pays Rochois",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° CC001084 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays Rochoix du 15 décembre 2021 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du
Département de Haute-Savoie et approuvant les modalités d’organisation du futur service, et
autorisant sa président à signer tout document s’y rapportant,

-

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

-

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

CD-2022-047

Annexe D

1/12

-

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

-

Vu la délibération n° CD-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 04/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire du Pays Rochoix du XX XX 2022
approuvant le projet de convention de coordination et de financement du service Départemental
Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont Le Pays Rochoix.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI haut-savoyard du Pole Métropolitain du Genevois Français qui
bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et du Pays Rochoix
dans la conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les modalités de
financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès du Pays Rochoix.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Engagements du Pays Rochois
Le Pays Rochois est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de l’opérateur
un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers, ateliers avec
les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant le Pays Rochoix assure la logistique du
dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et l’organisation des activités
évènementielles.
Le Pays Rochois désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la
coordination des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la
communication.
Le Pays Rochois participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les
missions du service et designe un référent politique à cette fin.
Le Pays Rochois propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Le Pays Rochoix devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Lorsque le Pays Rochois est responsable d’actions de communication qu’elle execute de son propre chef,
les mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie
s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions le Pays Rochoix doit également
mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
Le Pays Rochois s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une
partie du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 6 : Engagements du Pays Rochois relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
Sur le territoire du Pays Rochois, des évènements locaux types conférences, présence dans un salon et
ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après accord du
Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du service à
l’échelle de l’EPCI.
Le Pays Rochois doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour faire
connaitre le service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage
spécifique, adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsque le Pays Rochois
réalise ce type d’actions il devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.

Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.

Article 8 : Dispositions financières
Le Pays Rochois doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services rendus par
l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Le Pays Rochois et émet un titre de recette sur les bases des
actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Le Pays Rochois s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
du Pays Rochois pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au 31 décembre
2023.
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Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à le Pays Rochois de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 7 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 10 ci-après.
Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président
de la Communauté de Communes du
Pays Rochois

Martial SADDIER

Jean-Claude GEORGET
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

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

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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600

Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047

CD-2022-047

Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe D

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
La Communauté de communes de Faucigny Glières, représentée par Monsieur Stéphane VALLI,
Président, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée "Faucigny Glières",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° 264-2020 du Conseil Communautaire de Faucigny Glières du 17 décembre
2021 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de Haute-Savoie et
approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant sa président à signer tout
document s’y rapportant,

-

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

-

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

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

-

Vu la délibération n° CD-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 04/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire de Faucigny Glières du XX XX
2022 approuvant le projet de convention de coordination et de financement du service
Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont Faucigny Glières.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI haut-savoyard du Pole Métropolitain du Genevois Français qui
bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et de Faucigny Glières
dans la conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les modalités de
financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès de Faucigny Glières.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Engagements de Faucigny Glières
Faucigny Glières est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de l’opérateur
un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers, ateliers avec
les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. Faucigny Glières assure la logistique du
dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et l’organisation des activités
évènementielles.
Faucigny Glières désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la
coordination des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la
communication.
Faucigny Glières participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les
missions du service et designe un référent politique à cette fin.
Faucigny Glières propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Faucigny Glières devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Lorsque Faucigny Glières est responsable d’actions de communication qu’elle execute de son propre chef,
les mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie
s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions Faucigny Glières doit également
mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
Faucigny Glières s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une
partie du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 7 : Engagements de Faucigny Glières relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
Sur le territoire de Faucigny Glières, des évènements locaux types conférences, présence dans un salon
et ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après accord du
Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du service à
l’échelle de l’EPCI.
Faucigny Glières doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour faire
connaitre le service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage
spécifique, adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsque Faucigny Glières
réalise ce type d’actions il devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.
Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.

Article 8 : Dispositions financières
Faucigny Glières doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services rendus par
l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Faucigny Glières et émet un titre de recette sur les bases des
actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Faucigny Glières s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
de Faucigny Glières pour les depenses engagées par le Département du 1er novembre 2023 au 31
décembre 2023.
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Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à Faucigny Glières de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 6 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 9 ci-après.
Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président
de la Communauté de Communes de
Faucigny Glières

Martial SADDIER

Stéphane VALLI
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

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

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

Réunion de coordination avec d'autres opérateurs
Réunion de coordination d'autres titulaires
Réunion de coordination avec partenaires
Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur
Participation en cotech
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600

Forfait sur la durée du marché

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

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

Annexe E

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Convention de coordination et de financement du service
Départemental : Haute-Savoie Rénovation Energétique
Période 2022-2023

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, autorisé par
délibération du Conseil départemental n° CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après désigné "Département",
D’une part,

Et
Arve et Salève Communauté de Communes, représentée par Monsieur Sébastien JAVOGUES,
Président, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du XX XXXX 2022.

Ci-après désignée "Arve et Salève",
D’autre part,
-

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

-

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

-

Vu la délibération n° 2020 08 107 du Conseil Communautaire d’Arve et Salève du 9 décembre
2021 décidant de se joindre à la candidature à l’AMI SPPEH du Département de Haute-Savoie et
approuvant les modalités d’organisation du futur service, et autorisant sa président à signer tout
document s’y rapportant,

-

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

-

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

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

-

Vu la délibération n° CD-2022de la Commission Départementale du Département de la
Haute-Savoie en date du 07/04/2022 approuvant le projet de convention de coordination et de
financement du service Départemental Haute-Savoie Rénovation Energétique,

-

Vu la délibération n° XXXXXXX
du Conseil Communautaire d’Arve et Salève du XX XX 2022
approuvant le projet de convention de coordination et de financement du service Départemental
Haute-Savoie Rénovation Energétique,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre en
France. Si la construction neuve est performante, le rythme de renouvellement du parc, environ 1 % par
an, ne suffira pas à la France pour diviser par 4 les émissions de ce secteur d’ici 2050. Les politiques de
rénovation énergétique disposent de plusieurs instruments pour agir sur le secteur de la rénovation.
Parmi eux, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) qui accompagne les
ménages et les professionnels vers la rénovation énergétique performante.
L’Etat a créé le 5 septembre 2019 le programme CEE SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) dont l’ADEME est porteur principal. Ce programme définit notament des actes métiers
précis, fixe des objectifs à atteindre au niveau national et alloue des fonds financiers de la part d’obligés
CEE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteur associé du programme SARE pour la mise en œuvre
du SPPEH dans sa Région. Elle a organisé une concertation au 1 er semestre 2020 puis mis en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt le 12 juillet 2020 afin de permettre au Département et aux EPCI de
candidater pour devenir les structures de mise en œuvre du SPPEH.
A l’automne 2020, le Département de la Haute-Savoie a mené une concertation avec les 21 EPCI du
territoire afin de porter une candidature commune à l’AMI Régionale. 20 EPCI se sont joints au
Département (absence du Grand-Annecy), dont Arve et Salève.
En mars 2021, la candidature a été retenue par la Région, et le Département a lancé un marché public
afin de recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. L’opérateur
a démarré son activité le 1er juillet 2021 sur le territoire de la candidature à l’exception de Pays du MontBlanc qui fonctionne en régie et des EPCI haut-savoyard du Pole Métropolitain du Genevois Français qui
bénéficié du service Régénéro mis en œuvre par le Pôle Métropolitain jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’automne 2021, un travail de reflexion autour de l’identité du service a permis de créer un marque
pour nommer le SPPEH : Haute-Savoie Rénovation Energétique.

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les rôles respectifs du Département et d’Arve et Salève
dans la conduite générale du service Haute-Savoie Rénovation Energétique, ainsi que les modalités de
financement ce même service, effectué par l’opérateur généraliste auprès d’Arve et Salève.
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Article 2 : Durée et date d’effet de la présente convention
La présente convention entre en vigueur à sa signature et couvre les années 2022 et 2023. Elle prendera
fin au 31 mars 2024, date de fin des dépenses réalisées par le Département.
Les parties conviennent néanmoins, dans le cadre des réunions de coordination du service, d'étudier les
éventuelles évolutions à intégrer à la présente convention (clause de revoyure).
La convention pourra également être modifiée par avenant, accepté par les parties.
Article 3 : Programme d’actions
Dans le cadre de son Appel à Manifestation d’Intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini un
programme d’actions que doivent suivre les service locaux. Ce programme comporte 5 axes :


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



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



Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI
ou CMA, informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de
l’intérêt et des modalités pour rénover énergétiquement
leur local, proposer un
accompagnement et mettre en relation avec les acteurs professionnels.



Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans,
banques, agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation.
o 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme /
développement économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou
parapublics).
On
veillera
à
renforcer
l’information
des
interlocuteurs
« généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons de service public, centres
communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une première information
et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés.
o 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également
architectes, agences immobilières, banques, notaires, etc.)



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

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

Article 4 : Engagements du Département
Le Département pilote un marché régissant les missions de l’opérateur départemental et des missions
d’un prestataire de communication associé. ASDER et Innovales, sont opérateurs départementaux et
exécutent des missions faisant partie des 5 axes définis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et cités à
l’article 2.
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Le Département est l’unique interlocuteur de l’opérateur du service et du prestataire de communication
dans le cadre de la mise en place du service sur le territoire de l’EPCI.
Le Département est l’unique interlocuteur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du
service sur le territoire concerné par la réponse du Département à l’AMI SPPEH de la Région AuvergneRhône-Alpes. Le Département gère les appels de fonds auprès de la Région.
Le Département coordonne les actions de l’opérateur du service et du prestataire de communication à
travers trois plans d’actions :

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

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

Un plan d’actions pour programmer les actions de communication (création de contenus et
animations) qui ont pour but de faire connaitre l’existence du dispositif à différentes cibles.
Le Département assure le paiement de son opérateur et du prestataire de communication recrutés par
marché public à compter du 1er juillet 2021.
Article 5 : Engagements d’Arve et Salève
Arve et Salève est responsable de la coordination locale du service. Elle met à disposition de l’opérateur
un local pour qu’il puisse assurer ses activités, permanences physiques avec les particuliers, ateliers avec
les professionnels ou animations évènementielles le cas échéant. Arve et Salève assure la logistique du
dernier kilomètre pour l’intégration des supports de communication et l’organisation des activités
évènementielles.
Arve et Salève désigne un référent technique qui servira de point de contact pour faciliter la coordination
des activités du service et des activités induites par son fonctionnement, notament la communication.
Arve et Salève participe aux différentes instances permettant de definir, suivre et faire évoluer les
missions du service et designe un référent politique à cette fin.
Arve et Salève propose au Département le volume d’activité (nombre de permanences et
d’accompagnement) qu’elle souhaiterait voir réaliser sur son territoire. Cette proposition peut se faire
formellement lors des instances de pilotage ou de manière informelle via l’email, le téléphone. Si le
nombre de permanences demandées est trop important par rapport à la demande et pourrait mener à
des permanences vacantes, alors Arve et Salève devra assumer le coût de ces permanences vides sans
prise en charge par les fonds régionaux et départementaux.
Lorsque Arve et Salève est responsable d’actions de communication qu’elle execute de son propre chef,
les mêmes obligations que celles s’appliquant au Département et définies dans l’article 4 de la
convention cadre SPPEH entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie
s’appliquent à l’EPCI vis-à-vis de la Région. Dans ces mêmes conditions Arve et Salève doit également
mentionner le Département de la Haute-Savoie, et faire figurer son logo.
Arve et Salève s’acquitte d’une contribution financière auprès du Département pour supporter une partie
du coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente
convention.
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Article 6 : Engagements d’Arve et Salève relatifs à la communication
Une bonne communication autour du dispostif est primordiale pour le faire connaitre.
La communication média est gérée par le Département via son marché. Le plan de communication peut
contenir les actions suivantes : affichage, mise à disposition de flyers, communication web, organisation
d’évènements, spot radio (liste non exhaustive).
Sur le territoire d’Arve et Salève, des évènements locaux types conférences, présence dans un salon et
ballades thermiques peuvent être organisés via l’opérateur du marché départemental, après accord du
Département. Le cout de ce type d’action entre directement dans le calcul du cout global du service à
l’échelle de l’EPCI.
Arve et Salève doit également communiquer de son propre-chef et avec ses moyens pour faire connaitre
le service : rédactions d’articles, création d’une page web spécifique au service, affichage spécifique,
adaptation des flyers à son contexte local (liste non exhaustive). Lorsqu’Arve et Salève réalise ce type
d’actions elle devra respecter plusieurs points :

Utiliser la charte graphique du service Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo Haute-Savoie Rénovation Energétique

Utiliser le logo du Département de la Haute-Savoie (https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique)

Mentionner le rôle du Département en tant qu’organisateur et financeur du service

Utiliser les logos de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, le logo avec « France Rénov’ » et le logo
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (fourni ultérieurement)

Mentionner le soutien financier de la Région et des CEE
Le Département pourra fournir tout ou partie des documents à adapter localement.
Article 7 : Suivi et modalités de coordination
Le suivi des actions, le service en tant que tel ou la communication, se fait via les plans d’actions cités à
l’article 4 et via des suivis d’activités permettant de suivre la réalisation des missions au jour le jour.
Un comité de pilotage se réuni annuellement pour faire le point sur l’avancé du service.
Article 8 : Dispositions financières
Arve et Salève doit s'acquitter auprès du Département d’une redevance pour les services rendus par
l’opérateur départemental sur son territoire et pour participer aux frais généraux.
Chaque année, et sur la base de l’activité effectivement réalisée sur les territoires des EPCI, le
Département calcule le montant dû par Arve et Salève et émet un titre de recette sur les bases des
actions effectivement réalisées. Le mode de calcul est détaillé en annexe et a valeur juridique.
A reception du titre de recette, Arve et Salève s’acquitte du montant qu’elle doit au Département.
Le Département émettra un titre de recette au mois de novembre de chaque année pour couvrir les
périodes d’un an glissant s’arrêtant au 31 octobre de chaque année.
Un titre de recette sera émis par le Département avant le 31 mars 2024 afin de demander la participation
de Arve et Salève pour les depenses engagées par le Département du 1 er novembre 2023 au 31
décembre 2023.
Article 9 : Assurances et responsabilités
Il appartient au Département et à Arve et Salève de souscrire, chacun pour ce qui les concerne, tout
contrat d’assurance nécessaire à l’exercice de leur responsabilité réciproque.
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En cas de faute lourde commise par l’une des parties au détriment des autres, la(les) partie(s) victime(s)
pourra(ont) engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa
précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du Comité de
Pilotage de l’article 7 de la présente convention et la mise en œuvre des procédures de conciliation
prévues à l’article 10 ci-après.
Article 10 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement
des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article
L. 211-4 du Code de justice administrative. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention
devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 11 : Résiliation - dénonciation
La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par LRAR adressée à l’autre partie, à l’issue
d’un préavis de 6 mois.
Article 12 : Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera signé par les différentes
Parties à la présente convention.
L’instance qualifiée pour échanger et convenir du contenu des avenants entre les Parties est le comité de
pilotage et de suivi désigné à l’article 7.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie

Le Président
d’Arve et Salève Communauté de
Communes

Martial SADDIER

Sébastien JAVOGUES
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Annexe 1 : Mode de calcul des frais de participation des EPCI

Le Département pilote un marché public régissant les missions d’un opérateur départemental et d’un
prestataire chargé de la communication. La méthode de calcul du titre de recette se décompose en trois
étapes : le calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI, le calcul d’une subvention territorialisée à
l’échelle de l’EPCI et enfin le paiement.
Les montants pris en compte sont TTC et la période d’élligibilité des dépenses du Département débute au
1er janvier 2022 et prend fin au 31 mars 2024.
1) Calcul d’un coût territorialisé à l’échelle de l’EPCI
L’opérateur départemental et l’agence de communication réalisent différentes actions dont les prix, qu’ils
soient forfaitaires ou unitaires (à la demi-journée, à l’acte ou en jour.homme) sont issus du bordereau de
prix unitaire de leur réponse à l’appel d’offre du marché. Deux cas sont à distinguer :




Si l’action n’est pas rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût sera affecté à l’échelle de l’EPCI
au prorata de sa population (cf. annexe 5). Différentes bases de population sont possibles, selon la
couverture de l’action :
o La population totale de Haute-Savoie Rénovation Energétique : 609 043 habitants (20 EPCI
Hauts-Savoyards, sauf Grand Annecy)
o La population totale sans celle de la CCPMB : 564 948 habitants
o La population des EPCI Haut-Savoyards membres du PMGF : 297 203 habitants
o La population totale sans celle du PMGF et de la CCMPB : 267 745 habitants
Si l’action est rattachable à l’échelle d’un EPCI, alors son coût est affecté à 100% à l’échelle de l’EPCI

Le coût de l’action permettant de réaliser des actes d’information est affecté à l’échelle de l’EPCI via une
proratisation à la population selon la base de 297 203 habitants (population des EPCI haut-savoyards
membres du PMGF).
Toutes les missions des opérateurs, listées en annexe 2 et 3, peuvent rentrer en compte dans les couts
affectés à l’EPCI.
La somme de tous ces coûts affectés à l’EPCI forme le coût à l’échelle de l’EPCI, noté 𝐶𝑜𝑢𝑡𝐸𝑃𝐶𝐼
2) Calcul des subventions à l’échelle de l’EPCI
Les subventions SARE liées à la réalisation des actes sont affectées à l’échelle de l’EPCI. La somme des
subventions SARE liées aux actes réalisés sur le territoire de l’EPCI forme 𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 . Les montants
par acte sont détaillés en annexe 4.
Pour chaque année et à l’échelle des 20 EPCI membres de la candidature, les subventions SARE liées à la
sensibilisation des trois publics du SPPEH (ménages et copropriétés, petit tertiaire et professionnels du
bâtiment) sont forfaitaires, définies à la cible et non fongibles entre elles :




Ménage : 25 376,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 50 753€)
Petit-tertiaire : 10 150,5€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 20 301€)
Professionnels : 30 452€ (50% d’une assiette maximale de dépense de 60904€)
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Selon les dépenses réalisées, on calcule la subvention globale à laquelle le Département a droit puis ce
montant est ensuite proratisé à la population de l’EPCI, en utilisant la base de 609 043 habitants. La somme
des subventions SARE liées à la sensibilisation et
affectées à l’échelle de l’EPCI forme
𝑆𝑢𝑏 𝑆𝐴𝑅𝐸𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑃𝐶𝐼
Le total de subvention SARE attribuable au périmètre de l’EPCI est noté 𝑆𝑢𝑏. 𝑆𝐴𝑅𝐸𝐸𝑃𝐶𝐼 . Il s’agit de la
somme des subventions SARE liées aux actes et des subventions SARE liées à la sensibilisation, toutes deux
rapportées à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre subventions régionales sont calculées à l’habitant de l’EPCI. Pour rappel, il s’agit des primes :






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

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

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

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

Lot 1 : Mise en œuvre de la PTRE

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

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

Forfait mensuel

18700

Forfait mensuel

9350

Unitaire à la demi-journée de permanence

440

Unitaire à la demi-journée de permanence

650

Unitaire à l'acte

200

Unitaire à l'acte

800

Unitaire à l'acte

1150

Unitaire à l'acte

3400

Unitaire à l'acte

100

Unitaire à l'acte

300

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

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

1250

Unitaire à l'acte

3700

Unitaire à l'acte

150

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

Unitaire à l'acte

Elaboration d'un programme annuel

Unitaire en jour.homme

Service offert aux professionnels

1600
600

Mission 3 : création de contenus et animation
Création de contenu
Animation évènementiel

Unitaire en jour.homme

600

Unitaire en jour.homme

600

Mission 4 : coordination et développement partenarial
inclus dans Conseil

Coordination avec EPCI

Unitaire

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

7200

Forfait sur la durée du marché

3600

Unitaire

600

Unitaire

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

Libellé des prestations

Forme des prix

Prix HT

Mission 1 : Elaborer une stratégie de communication
Forfait

4000

Benchmark de la communication
Forfait

Positionnement stratégique

Forfait
Conception charte graphique et ligne éditoriale
Unitaire

Atelier créatif de définition du nom

7000
10000
2250

Mission 2 : Conception d’un plan de communication
Forfait

Conception du plan de communication

208000

Mission 3 : Execution du plan de communication
Forfait

Suivi global de toutes les actions jusqu'à leur réussite

Unitaire
Réalisation de certaines actions

50000
600

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

Forfait

900

Maquette du site

Forfait

3000

Développement et mise en ligne

Forfait

4500

Développement des fonctionnalités

Unitaire

500

Autres fonctionnalités

Unitaire

500

Forfait

900

Test utilisateurs

Forfait mensuel

Maintenance

150

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

Réunion de coordination avec le Pouvoir Adjudicateur

Unitaire

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

Barème

Acte A1 - Information de
premier niveau (information
générique)

4 € par acte

Acte A2 - Conseil
personnalisé aux ménages

25 € par acte

Acte A3 - Réalisation d'audits Maison individuelle
énergétiques
Co-propriété
Acte A4- Accompagnement
Maison individuelle
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases amonts du chantier)
Acte A4 bis :
Maison individuelle
Accompagnement et suivi
pour la réalisation de travaux
de rénovation globale
Co-propriété
(phases de préparation et de
réalisation du chantier puis
suivi post-travaux)
Acte A5 - Assistance à la
maitrise d'oeuvre pour la
rénovation globale

Maison individuelle
Co-propriété

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

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

4 000 € par acte

600 € par acte
4 000 € par acte

8 € par acte

Acte B2 - Conseil
personnalisé aux entreprises
du petit tertiaire privé
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Annexe 5 : Population par EPCI servant de base de calcul.
Ce décompte de population est celui utilisé par la Région dans son réglement d’AMI.
Cette population ne sera pas révisée durant la période de la présente convention.
Il s’agit de la population légale de 2017, publiée par l’INSEE en 2020.

Code INSEE
200011773
200067551
200033116
247400690
200034882
200071967
247400740
247400724
200000172
200070852
247400583
247400666
247400617
247400112
247400567
247400773
200023372
247400682
200034098
247400047

CD-2022-047

Nom
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CC Cluses-Arve et Montagnes
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance
CC Rumilly Terre de Savoie
CC du Pays Rochois
CC Faucigny-Glières
CC Usses et Rhône
CC Arve et Salève
CC des Quatre Rivières
CC des Vallées de Thônes
CC du Pays de Cruseilles
CC Fier et Usses
CC des Sources du Lac d'Annecy
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
CC du Haut-Chablais
CC des Montagnes du Giffre
CC de la Vallée Verte

Annexe F

Population Département
89 845
74
87 305
74
45 889
74
45 312
74
44 095
74
40 707
74
31 343
74
27 743
74
27 125
74
20 522
74
19 873
74
19 159
74
18 521
74
15 529
74
15 282
74
15 188
74
12 953
74
12 698
74
12 137
74
7 817
74
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-048
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

POLITIQUE DE L'EAU : SIGNATURE D'UN ACCORD-CADRE 2022-2024 ENTRE LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL ET L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET
CORSE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et son
Programme de mesures,
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-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du
21 mars 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacement et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa séance du 21 mars 2022,
Considérant l’énoncé du 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau.
Les visas ci-avant ayant été rappelés et considérant les forts enjeux en terme de préservation
de la ressource en eau, M. le Président expose que le Conseil départemental de Haute-Savoie
et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse proposent, dans la continuité des opérations
communes réalisées depuis de nombreuses années entre l’Agence et le Département
notamment dans les domaines de l’assainissement, de l’eau potable, de la restauration des
milieux aquatiques, de la gestion de la ressource en eau, des réseaux de mesure, de
l’assistance technique et de la solidarité avec les communes rurales, la signature d’un accordcadre pluriannuel sur ces thématiques dans le contexte du 11ème programme d’intervention de
l’Agence de l’eau.
Cet accord-cadre s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Eau et de la politique des Espaces
Naturels Sensibles, qui constituent deux politiques ambitieuses du Conseil départemental pour
la préservation de la ressource en eau, la préservation et la valorisation des espaces naturels et
l’accompagnement vers la désimperméabilisation des sols de ses propriétés (notamment les
collèges).
Ce projet vise à renforcer le partenariat existant entre l’Agence de l’eau et le Conseil
départemental pour :
-

promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques
conciliant la satisfaction des usages et la préservation des écosystèmes,
assurer un appui et un soutien aux communes rurales dans leurs interventions de
restauration et de préservation des milieux aquatiques et de protection de la santé
publique,
rechercher une meilleure efficacité des actions conduites par les différents maîtres
d’ouvrages dans un contexte budgétaire maîtrisé.
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Les partenaires conviennent d'établir cette collaboration pour permettre la réalisation
d’actions d’intérêt général contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SDAGE- (en particulier sur les milieux aquatiques), au
rattrapage structurel et à l’innovation en matière d’assainissement et d’eau potable, en
particulier au titre de la solidarité territoriale, et à l’adaptation au changement climatique, en
cohérence avec les priorités du 11ème programme d’intervention de l’agence et la politique
environnementale (eau et ENS) et de développement durable du Conseil départemental.
Il répertorie également les opérations à réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale qui
pourraient bénéficier d’aides de l’Agence de l’eau.
L’accord-cadre comprend :
- une annexe relative aux missions d’assistance technique départementale (annexe A),
- une convention relative au co-financement des opérations concourant aux objectifs du
SDAGE et de la biodiversité, engagées par les maîtres d’ouvrage locaux (annexe B),
- une convention relative au co-financement des opérations eau potable et assainissement
au titre de la solidarité des territoires sur le Département de la Haute-Savoie
(annexe C),
- une convention relative au financement des opérations portées en maîtrise d’ouvrage
par le Conseil départemental (annexe D).
La durée de validité de l’accord-cadre correspond à la durée du 11ème programme de l’Agence
de l’eau, soit une date d’échéance au 31 décembre 2024, sauf résiliation anticipée de l’une des
parties.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer un accord-cadre entre le Conseil départemental et l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du 11ème programme de l’agence de l’eau
pour une période de 2022 à 2024, les 3 conventions d’application, ainsi que tout document s’y
rapportant, y compris les demandes de subvention (par voie dématérialisée) des actions qui y
figurent.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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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AGENCE DE L’EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
_____

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
_____

ACCORD CADRE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE ET
L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
POUR LE 11ème PROGRAMME D’INTERVENTION

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président du Conseil Départemental, désigné ci-après par « le Département »,
d’une part,
et
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Établissement Public de l’État à caractère
administratif, représentée par Monsieur Laurent ROY, Directeur général, désignée ci-après par
« l’Agence »,
d’autre part,
Vu


la délibération n° ........... du Conseil départemental de la Haute-Savoie approuvant le
principe et les dispositions du présent accord,



l’énoncé du 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau et la délibération de
gestion « Politique partenariale » approuvant le principe et les dispositions du présent
accord,

Dans la continuité du précédent accord cadre et des opérations communes réalisées depuis
plusieurs années entre l’Agence et le Département notamment dans les domaines de
l’assainissement, de l’eau potable, de la restauration des milieux aquatiques, de la gestion de
la ressource en eau, des réseaux de mesure, de l’assistance technique et de la solidarité avec
les communes rurales.
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Considérant l’intérêt et la nécessité
-

de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques
conciliant la satisfaction des usages et la préservation des écosystèmes,

-

d’assurer un appui et un soutien aux communes rurales dans leurs interventions de
restauration et de préservation des milieux aquatiques et de protection de la santé
publique,

-

de rechercher une meilleure efficacité des actions conduites par les différents maîtres
d’ouvrages dans un contexte budgétaire maîtrisé

Conviennent ce qui suit,
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD CADRE
Les partenaires conviennent d'établir une collaboration pour permettre la réalisation d’actions
d’intérêt général contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE1 (en particulier sur les
milieux aquatiques), au rattrapage structurel et à l’innovation en matière d’assainissement et
d’eau potable, en particulier au titre de la solidarité territoriale, et à l’adaptation au changement
climatique, en cohérence avec les priorités du 11ème programme d’intervention de l’agence et la
politique environnementale du Conseil départemental.
La concrétisation de cette collaboration se traduira par la mise en œuvre et le soutien des actions
suivantes :
 La maîtrise d’ouvrage du département en matière de :
o restauration de la morphologie et de la continuité écologique des cours d’eau,
o restauration et préservation des zones humides,
o désimperméabilisation des bâtiments et terrains propriétés du département,
o réseaux de mesure de l’état des eaux,
o restauration et préservation de la biodiversité en lien avec les milieux aquatiques
(trame turquoise).
 L’assistance technique aux communes et à leurs groupements dans les domaines de la
lutte contre la pollution (SATESE), de l’alimentation en eau potable (SATEP) et des
missions d’animation et d’évaluation départementales (missions transversales).
Les missions relevant de l’assistance technique départementale sont détaillées en annexe.
 Le cofinancement des opérations relevant des objectifs fixés par le SDAGE, en
particulier sur les milieux aquatiques, et sur la biodiversité, en lien avec la politique du
Département sur les Espaces Naturels Sensibles.
 Le cofinancement des opérations de rattrapage structurel, d’adaptation au
changement climatique et d’innovation en matière d’eau potable et
d’assainissement (économies d’eau, gestion durable des services, gestion du temps de
pluie, réutilisation des eaux usées, production de biogaz à partir des boues de station
d’épuration…).
Chacune de ces actions fait l’objet d’une convention d’application spécifique définissant les
objectifs et priorités communes et identifiant les engagements réciproques des deux parties,
notamment les conditions minimales attendues par l’Agence.
1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Le Département et l’Agence conservent chacun, dans le cadre de leurs missions et compétences
respectives, les prérogatives qui leur sont propres en matière de définition de modalités et de
limites de leur intervention, et de leurs contraintes budgétaires respectives, mais décident, par la
conclusion du présent accord, que les actions relevant de leur champ commun d’intervention
seront conduites dans le cadre coordonné ci-après décrit.
L’enveloppe prévisionnelle d’intervention du Département en faveur des maîtres d’ouvrages
concernant :
- Le financement des travaux eau potable et assainissement (fonds eau et assainissement)
est de 20 M € pour 2022 ;
- Le financement des travaux en faveur de la biodiversité et des espaces naturels sensibles
est de 8,4 M € pour 2022
Les signataires s’engagent à coordonner au mieux leurs actions pour en favoriser la
complémentarité et la synergie afin de concourir à atteindre les objectifs environnementaux
précisés ci-dessus par la mise en œuvre d'actions communes d'intérêt général, dans le cadre
d'une politique partagée de suivi, coordination, appui et évaluation.
Article 2 – MODALITES DE CONCERTATION ET DE SUIVI
Afin de mettre en œuvre cette collaboration, les partenaires décident de la mise en place d’un
espace d’échange, ou comité de pilotage, chargé d’assurer le suivi du présent accord et
d’échanger sur les priorités d’actions et les programmations financières des partenaires. Ce
comité sera constitué de représentants du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, de
l’agence de l’eau, des services de l’Etat (Préfecture, ARS, DDT...) et de toutes autres institutions
jugées utiles.
Il se réunira au moins une fois par an.
Article 3 – DURÉE DE L’ACCORD – RÉSILIATION
Le présent accord est conclu pour la durée du 11ème programme d’intervention de l'agence de
l'eau.
Toutefois, le présent Accord Cadre pourra être résilié à la demande de l’une ou l’autre des
parties. La demande de résiliation doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être
effective au 31 décembre.
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Article 4 – MODIFICATION DE L’ACCORD CADRE
Le présent accord cadre peut être modifié par voie d’avenant signé entre les parties et à l’initiative
de chacune d’elles.

A Annecy, le...............

Lyon, le.................

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Directeur de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse,

Martial SADDIER

Laurent ROY
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Annexe : Détail des missions relevant de l’assistance techniques départementale
1 - Les missions d’assistance technique
Conformément: à l’article R 3232-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (suite
au décret d’assistance technique n°2019-589), l’agence soutient dans le cadre des missions
règlementaires, les missions décrites suivants les trois volets ci-dessous.
Il est à noter que les missions d’assistance technique règlementaire éligibles relèvent du champ
de l’aide au suivi et du conseil au bon fonctionnement des services.
Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et notamment celles visant à accompagner la
réalisation d’un projet, ne sont pas éligibles au titre de l’assistance technique. Ces missions
peuvent toutefois être éligibles à une aide de l’agence, au cas par cas sur chaque dossier de
projet faisant l’objet d’une demande d’aide individuelle, au même titre que les missions de
maîtrise d’œuvre, à condition que le projet accompagné soit éligible aux aides de l’agence.

VOLET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1. MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LE DIAGNOSTIC ET LE SUIVI DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (RESEAU ET STATION)
Collecte des données nécessaires à la réalisation d’un diagnostic détaillé du
système d’assainissement
Ces données visent à alimenter les bases de données et outils utilisés par les services du
département et la mise à jour des fiches descriptives des systèmes d’assainissement.
-

- Visites des équipements et mesures sur sites
Elles peuvent être de la nature suivante :


visite des réseaux



visite d’assistance (= visite simple) sur station



visite avec analyse sur station



visite bilan 24h sur station



autosurveillance réglementaire

La fréquence des visites avec mesures, éligibles aux aides de l’agence est au plus de 2 par
année et par installation, sauf si la situation en justifie un nombre plus important. En cas de STEU
de capacité nominale supérieure à 120 kg/j de DBO5, un seul bilan annuel complémentaire est
éligible.
-

Conseils et rendus

Les visites sont l’occasion de la fourniture d'explications et de conseils d'exploitation et d'entretien
afin de contribuer à la formation technique de l’exploitant et à l'amélioration de l'efficacité de
l'exploitation du système d'assainissement.
Un rapport détaillé présentant des propositions pour améliorer le fonctionnement des ouvrages
d’épuration sera fourni à l’exploitant et au maitre d’ouvrage. Il pourra, le cas échéant, proposer
des préconisations pour améliorer la connaissance des réseaux.
Ce rapport pourra faire l’objet d’une présentation annuelle aux services de l’Etat en présence du
maitre d’ouvrage et de l’exploitant.
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Les mesures réalisées pourront être transmises par voie électronique, conformément au scénario
d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par
le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).

-

Assistance pour la mise en place de l’autosurveillance

Cette assistance comportera à minima les étapes suivantes :

-



définition des travaux et équipements à prévoir : estimation des améliorations à
apporter aux équipements et matériels en place et/ou estimation des travaux à
réaliser.



validation du projet technique présenté par la collectivité



visite de contrôle de la conformité des installations d’autosurveillance avant versement
du solde au maître d’ouvrage : vérification de la bonne exécution des travaux avant la
mise en eau puis audit des ouvrages en fonctionnement.



assistance à la rédaction du manuel d’autosurveillance. Le manuel doit être rédigé
suivant le modèle type disponible. La signature du manuel conditionne le versement
des aides de l’agence.



Assistance à la rédaction des cahiers de vie pour les STEU de capacité nominale
strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5. Le cahier de vie doit être rédigé suivant le
modèle national disponible.

Audit périodique de l'autosurveillance.

L’audit consiste à s’assurer de la fiabilité des résultats d’autosurveillance et de leur
représentativité. Il concerne les STEU de plus de 120 kg/j DBO5 Cet audit sera réalisé en
respectant le cahier des charges agence et les fiches de cotations annuelles (documents
disponibles sur le site internet de l’agence de l’eau) :
Le nombre d’audits éligible aux aides de l’agence est de 2 par an au maximum.
-

Assistance à la mise en forme, au suivi et à l’analyse des résultats de
l’autosurveillance et appui à la transmission des données :


Appui aux producteurs de données autosurveillance dans l’analyse et la transmission
de ces données d’autosurveillance à l’agence et aux services de l’état.



Assistance à la rédaction du bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement.

2. MISSIONS D’ASSISTANCE POUR L’ELABORATION DE CONVENTIONS DE RACCORDEMENT DES
ETABLISSEMENTS GENERANT DES POLLUTIONS D’ORIGINE NON-DOMESTIQUE AUX RESEAUX
Est éligible toute action permettant d’aider la collectivité à caractériser l’impact des effluents non
domestiques sur les ouvrages d’assainissement et à régulariser et suivre individuellement les
rejets non domestiques aux réseaux.
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3. MISSIONS D’ASSISTANCE A LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Est éligible toute action permettant d’accompagner la collectivité aux différents moments clefs
dans la phase de définition de la politique d’assainissement :
– mise à disposition d’un cahier des charges d’étude de schéma d’assainissement,
– assistance lors du choix du prestataire de cette étude,
– assistance lors du déroulement de l’étude,
– assistance pour le choix du scénario à retenir,
– assistance à l’élaboration d’un programme de travaux hiérarchisés.
Cette mission comprend également l’orientation en termes de choix de techniques appropriés
(filière d’élimination des boues d’épuration, procédés de traitement, …).

4. MISSIONS D’ASSISTANCE POUR L’EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT EN
APPLICATION DU DECRET DU 26 DECEMBRE 2007 ET DE L’ARRETE DU 2 MAI 2007 RELATIF AU
RAPPORT DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE.
Cette mission consiste à accompagner la collectivité pour le remplissage des indicateurs du
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) et leur saisie dans le Système d’Information
des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA) géré par l’AFB. L’amélioration de la
collecte et de la saisie des données dans l’observatoire national des services publics d’eau et
d’assainissement constitue un enjeu national.
5. MISSIONS D’ASSISTANCE POUR L’ELABORATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DES
PERSONNELS.
Ces sessions sont à destination soit des maîtres d'ouvrages, soit des exploitants.
Les sujets abordés lors de ces sessions sont divers : fonctionnement d'ouvrage particulier, qualité
de pose des réseaux, nouvelles techniques d'épuration, résultats globaux d'épuration obtenus sur
le département, etc. permettant à chacun des participants d'améliorer sa connaissance du métier.
VOLET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POUR LA PRODUCTION D’EAU
POTABLE
Les missions éligibles aux aides de l’Agence portent sur la gestion et l’exploitation du service
d’eau potable, notamment pour limiter les pertes en eau et atteindre les rendements
règlementaires.
Une aide peut également être apportée dans l’assistance au suivi du système d’alimentation en
eau potable, notamment dans la mise en place et l’exploitation des données de télégestion :
débitmètres, corrélateurs acoustiques, compteurs…
Une fiche récapitulative est rédigée annuellement pour chaque collectivité. Elle présente une
synthèse des évènements marquants, un point d’avancement ainsi qu’une perspective des étapes
et actions futures.
Chaque visite sur site fait l’objet d’une fiche de visite.
L’agence soutient également les missions d’assistance pour l’évaluation de la qualité du service
en application du décret du 26 décembre 2007 et de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif au rapport du
maire sur le prix et la qualité du service. Cette mission consiste à accompagner la collectivité pour
le remplissage des indicateurs du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) et leur
saisie dans le Système d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA)
géré par l’AFB. L’amélioration de la collecte et de la saisie des données dans l’observatoire
national des services publics d’eau et d’assainissement constitue un enjeu national.
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2 - Les missions transversales
D’une manière générale l’agence soutient toute action visant à accompagner les collectivités dans
le transfert de compétences vers l’échelon intercommunal.
L’agence soutient les actions visant à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’une
politique de gestion durable de leur service d’eau et d’assainissement (mise en conformité,
bonnes pratiques de réalisation des ouvrages, gestion patrimoniale, gestion des effluents
industriels, structuration de la maîtrise d’ouvrage et tarification du service adaptées, …).
Par ailleurs, l’Agence soutient dans le cadre des missions transversales des accords
départementaux, les missions non exhaustives ci-dessous :
VOLET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’agence soutient :
-

La réalisation de synthèses départementales de l’état des équipements d’assainissement
collectif, de leur fonctionnement et de leur impact sur les milieux récepteurs ;
L’analyse des besoins de travaux ou d’actions au niveau départemental pour améliorer les
équipements, leur fonctionnement et pour réduire leur impact sur les milieux récepteurs ;
La production des éléments de priorisation des travaux dans le cadre de la préparation des
programmes annuels de travaux ;
La réalisation du suivi de l’exécution des programmes annuels de travaux.

L’ensemble des collectivités est concerné y compris celles qui ne relèvent pas du dispositif d’aide
au rattrapage structurel (ZRR).
Le département tiendra à la disposition de l’agence les données recueillies.
Il pourra fournir à l’Agence, à la demande, des données concernant des situations individuelles
(notamment à l’occasion d’instruction de demandes d’aide par l’Agence).
A noter que la mise en œuvre des Réseaux de Contrôle Opérationnel, est déjà financée par
l’Agence dans le cadre de conventions spécifiques et ne fera donc pas l’objet d’aide dans le cadre
de ces observatoires.
Enfin, pour les collectivités non éligibles aux missions réglementaires, l’agence soutient leur
accompagnement pour le remplissage des indicateurs du Rapport sur le Prix et la Qualité du
Service (RPQS) et leur saisie dans le Système d’Information des Services Publics d’Eau et
d’Assainissement (SISPEA) géré par l’AFB. L’amélioration de la collecte et de la saisie des
données dans l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement constitue un
enjeu national.
VOLET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POUR LA PRODUCTION D’EAU
POTABLE
L’agence soutient :
–
–

la centralisation des connaissances relatives à la quantité de la ressource, la qualité de
l’eau, l’état et les performances des services d’eau et des ouvrages AEP, pour l’ensemble
des collectivités du département ;
la réalisation de synthèses départementales ;
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–
–

l’analyse des besoins de travaux ou d’actions au niveau départemental pour améliorer les
équipements et leur fonctionnement ;
la production des éléments de priorisation des travaux dans le cadre de la préparation des
programmes annuels de financement ;

Le Département tiendra à la disposition de l’agence les données recueillies.
L’agence soutient par ailleurs les actions de sensibilisation et communication du département
visant à appuyer les collectivités à la mise en œuvre d’une politique de gestion durable de leur
service (mise en conformité, économies d’eau, prix de l’eau approche patrimoniale, …) et au
remplissage des indicateurs du RPQS dans le Système d’Information des Services Publics d’Eau
et d’Assainissement (SISPEA) géré par l’AFB.
’amélioration de la collecte et de la saisie des données dans l’observatoire national des services
publics d’eau et d’assainissement constitue un enjeu national.
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CONVENTION RELATIVE AU COFINANCEMENT DES OPERATIONS
CONCOURANT AUX OBJECTIFS DU SDAGE ET DE LA BIODIVERSITE
ENGAGEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE LOCAUX
SUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Entre les soussignés :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président du Conseil Départemental, désigné ci-après par « le Département »,
d’une part,
et
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, Établissement Public de l’État à caractère
administratif, représentée par Monsieur Laurent ROY, Directeur général, désignée ci-après
par « l’Agence »,
d’autre part,
 Vu l’accord-cadre signé le ……. entre le département et l’agence de l’eau RhôneMéditerranée Corse,
 Vu le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
LES PRIORITES DE L’AGENCE DE L’EAU

1-

Le 11ème programme et son axe stratégique de contribution à la mise en œuvre des SDAGE
Rhône Méditerranée et de Corse et de leurs programmes de mesures affiche les priorités
d’intervention suivantes :
-

la reconquête de la qualité des eaux brutes des captages prioritaires et la préservation
des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable,

-

la réduction des pollutions domestiques (stations et réseaux d’assainissement)
identifiées comme des enjeux pour les milieux par les programmes de mesures, et la
réduction des rejets de micropolluants,

-

sur les bassins versants et les masses d’eau prioritaires du SDAGE, les actions visant
l’atteinte de l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir, dans le contexte de la nécessaire adaptation au changement
climatique,
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-

les actions sur la morphologie et le décloisonnement pour restaurer les milieux
aquatiques, les actions de préservation et restauration des zones humides, dans une
approche de gestion de l’eau par bassin versant tout en assurant la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau, dans le cadre de l’exercice de la
compétence GEMAPI

Par ailleurs, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août
2016 permet aux agences de l’eau d’étendre leur champ de compétences à la biodiversité
terrestre et marine. A ce titre, l’agence a inscrit dans son 11ème programme un objectif de
reconquête de la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques et humides
2-

LES PRIORITES DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de ses politique Eau et Espaces Naturels, le Département affiche les priorités
suivantes

3-

-

la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable,

-

l’amélioration de la performances des réseaux d’eau potable et la sécurisation de
l’alimentation en eau potable,

-

sur les tous les bassins versants, les actions visant l’atteinte de l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, dans le contexte
de la nécessaire adaptation au changement climatique,

-

la réduction des pollutions domestiques (stations et réseaux d’assainissement)
identifiées comme des enjeux pour les milieux par les programmes de mesures, et la
réduction des rejets de micropolluants,

-

les actions sur la morphologie et le décloisonnement pour restaurer les milieux
aquatiques, les actions de préservation et restauration des zones humides, dans une
approche de gestion de l’eau par bassin versant tout en assurant la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau, dans le cadre de l’exercice de la
compétence GEMAPI

COFINANCEMENT DES PROJETS

Etant donnés les priorités exprimées ci-dessus, l’Agence et le Département s’accordent pour
examiner de manière prioritaire les possibilités de cofinancement des projets qui répondent
aux grands objectifs suivants :
1. La gestion quantitative de la ressource, désormais première priorité avec
l’accroissement des populations et le changement climatique qui accentuent encore ce
trait. Cela concernera, sur les bassins versants et les masses d’eau prioritaires du
SDAGE, les actions permettant de rétablir l’équilibre quantitatif, à commencer par les
économies d’eau, dans les réseaux d’eau des agglomérations ou encore dans
l’agriculture et l’industrie.
2. La restauration des milieux aquatiques (restauration de la continuité écologique et de
la morphologie), la préservation et la restauration des zones humides dans le contexte
de l’exercice de la nouvelle compétence GEMAPI par les collectivités, pour contribuer
à atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE et notamment l’atteinte du bon
état des eaux en 2021.
3. La restauration de la qualité des eaux brutes dans les aires d’alimentation des 3
captages d’eau potable prioritaires du département, la réalisation des études

CD-2022-048

Annexe B

2/5

d’identification, de caractérisation des 8 ressources stratégiques du département, la
délimitation de leur zone de sauvegarde, ainsi que la mise en œuvre des actions de
préservation (cf annexe).
4. La restauration de la biodiversité pour les espèces liées aux milieux aquatiques et aux
zones humides, sur les secteurs sur lesquels l’agence travaille à l’atteinte du bon état
et dans un contexte de priorités régionales concertées. Sont visés en priorité la
restauration du fonctionnement global des écosystèmes au sein de la trame turquoise1
permettant la reconquête des habitats, et la restauration des corridors écologiques
favorisant la circulation des espèces-cibles dépendant étroitement de la qualité des
milieux aquatiques concernés, au cours de leur cycle de vie. Ces actions pourront
notamment relever de la politique « espaces naturels sensibles » du département.

4-

LES MODALITES DE COFINANCEMENT DES PROJETS

En sus des échanges réguliers qui interviennent tout au long de l’année entre les services de
l’agence et du département, les deux parties conviennent de la tenue annuelle d’au minimum
une réunion de concertation en vue d’examiner spécifiquement les projets susceptibles de
faire l’objet de financements conjoints et concertés.
L’objectif visé est de permettre aux maîtres d’ouvrages d’accéder aux meilleures conditions
financières possibles, tout en restant dans la limite d’un financement public global de 80 %du
montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par le demandeur, sauf cas particulier
explicitement prévu par les textes nationaux.
Les deux parties conservent, dans le respect des attributions respectives de leurs instances
délibérantes, la maîtrise des conditions et critères de financement qui leur sont propres.
L’objectif visé est de permettre l’accès des maîtres d’ouvrage aux meilleures conditions
financières possibles, tout en restant dans la limite d’un financement public global de 80% du
montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par le demandeur, sauf cas particuliers
explicitement prévus par des textes nationaux.
En ce qui concerne la reconquête de la biodiversité, les aides de l’agence sont attribuées sous
la forme d’appels à projets. Le département pourra être consulté dans le cadre des jurys de
sélection, pour avis technique et contribution éventuelle au plan de financement des projets.
5-

LES MODALITES D’AIDE

L’Agence s’engage à examiner prioritairement les demandes de financement pour les
opérations répondant aux priorités explicitées ci-dessus, selon les règles et procédures de son
11ème programme d’intervention et dans la limite de ses dotations annuelles d’engagement.
Le Département s’engage à examiner les demandes de financement pour les opérations
répondant aux priorités explicitées ci-dessus, selon les modalités de ses politiques Eau et
Espaces Naturels Sensibles et dans la limite de ses dotations annuelles d’engagement.

6-

1

DURÉE DE LA CONVENTION - RÉSILIATION

Trame turquoise : part de la trame verte en forte interaction avec la trame bleue
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Le présent accord est conclu pour la durée du 11ème programme d'intervention de l'agence de
l'eau. Il peut être résilié à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande de résiliation
doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être effective au 31 décembre de la même
année.
7- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Le présent accord cadre peut être modifié par voie d’avenant signé entre les parties et à
l’initiative de chacune d’elles.

Le...............

Lyon, le.............

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

M. Martial SADDIER
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Annexe :
Captages prioritaires du SDAGE
Maître
d’ouvrage
Commune
de Marlioz
CC Rumilly
Terre de
Savoie

CC Rumilly
Terre de
Savoie

Point d’eau potable

Etat d’avancement

Actions à mettre en
œuvre
Mise en œuvre sur 3 ans
du plan d’action (suivi de
la contamination)

Captage du lavoir

AAC définie, plan
d’action validé

Captage de Sous
Chemiguet

AAC définie, 1er plan
d’action validé et mis en
œuvre,

Pérennisation des
pratiques, maîtrise du
foncier

AAC définie, plan
d’action validé

Mise en œuvre sur 2
ans du plan d’action :
optimisation de la gestion
de la fertilisation et des
inters-cultures des
exploitations agricoles

Captage de St
Eusèbe-Palaisu

Ressources stratégiques du SDAGE
Masse d’eau ou aquifère

Zones de
sauvegarde déjà
délimitées

Alluvions de l’Arve (superficielles et
profondes)

X

Alluvions du Giffre

X

Alluvions du Rhône de Matailly-Moissey

X

Alluvions du Rhône marais de Chautagne et
de Lavours

X

Zones de
sauvegarde à
délimiter

Calcaires jurassiques du Mont Forchat

X

Calcaires jurassiques sous couverture du
Pays de Gex

X

Formations fluvio-glacières nappe profonde
du Genevois

X

Formations glacières et fluvio-glacières du
bas Chablais, terrasses de Thonon et Delta
de la Dranse

X

Calcaires jurassiques et crétacés du Salève

X
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CONVENTION RELATIVE
AU CO FINANCEMENT DES OPERATIONS EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT
ET DU RATTRAPAGE STRUCTUREL AU TITRE DE LA SOLIDARITE DES TERRITOIRES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Entre les soussignés :

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Martial SADDIER
Président du Conseil Départemental, désigné ci-après par « le Département »,
d’une part,
et
l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Établissement Public de l’État à caractère
administratif, représentée par Monsieur Laurent ROY, Directeur général, désignée ci-après
par « l’Agence »,
d’autre part,

 Vu l’accord-cadre signé le
Méditerranée Corse,

entre le département et l’Agence de l’Eau Rhône-

 Vu le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le cadre du 11ème programme l’Agence et le Département s’accordent pour examiner
les possibilités de cofinancement des investissements sur l’assainissement et l’eau potable.
Les opérations potentiellement finançables concernent les stations d’épuration, les réseaux
d’assainissement et les travaux pour l’alimentation en eau potable.
La présente convention définit les modalités d’intervention au titre des aides « classiques »
pour répondre aux priorités du 11ème programme sur la base des règles usuelles
d’intervention définies par les délibérations. Ces aides ne font pas l’objet d’une enveloppe

CD-2022-048

Annexe C

1/5

financière spécifique et sont directement imputées sur les autorisations de programme de
l’Agence.
1- LES PRIORITES DE L’AGENCE ET DU DEPARTEMENT
Les priorités de l’Agence sont les suivantes :
o Gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
o Lutte contre les eaux claires parasites dans les réseaux d’assainissement ;
o Amélioration de la gestion du temps de pluie par les systèmes d’assainissement,
sur les secteurs prioritaires du SDAGE et les systèmes non-conformes ;
o Innovation sur les stations d’épuration : réutilisation des eaux usées, production
de biogaz à partir des boues de station d’épuration….
o Travaux d’économie d’eau sur les bassins versants prioritaires SDAGE
concernant la gestion quantitative
o Les stations d’épuration identifiées comme prioritaire au titre du SDAGE 20222027
Les priorités du Département sont les suivantes :
- Les travaux de protection des captages et les traitements de potabilisation ;
- Le renouvellement et la performance des réseaux d’eau ;
- La création d’interconnexions ou de réservoirs.

2- LES MODALITES DE COFINANCEMENT DES PROJETS
En sus des échanges réguliers qui interviennent tout au long de l’année entre les services de
l’agence et du département, les deux parties conviennent de la tenue annuelle d’au minimum
une réunion de concertation en vue d’examiner spécifiquement les projets susceptibles de
faire l’objet de financements conjoints et concertés.
L’objectif visé est de permettre aux maîtres d’ouvrages d’accéder aux meilleures conditions
financières possibles, tout en restant dans la limite d’un financement public global de 80 %
du montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par le demandeur, sauf cas
particulier explicitement prévu par les textes nationaux.
Les deux parties conservent, dans le respect des attributions respectives de leurs instances
délibérantes, la maîtrise des conditions et critères de financement qui leur sont propres.
Compte tenu de leurs propres règles d’intervention, le Département et l’Agence déterminent,
pour chaque projet présenté, le montant de leurs aides prévisionnelles en concertation et en
référence aux priorités et enjeux identifiés ci avant.
Les aides agence seront attribuées dans le respect des règles et procédures du 11ème
programme d’intervention aux conditions et aux taux en vigueur au moment des projets.
Chaque partie aidera seule, en fonction de ses propres règles, les opérations qui ne sont pas
éligibles aux règles d'intervention de l'autre partie contractante.
L’enveloppe prévisionnelle d’intervention du Département en faveur des projets d’eau et
d’assainissement des maîtres d’ouvrage est de de 20 M€ pour 2022. .
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o

Conditions particulières d’instruction de l’Agence

Dans le cadre de la présente convention les conditions d’instruction minimales suivantes
s’appliquent à toutes les opérations :
 Prix de l’eau : A partir du 1er janvier 2019, le prix de l’eau et celui de l’assainissement
facturé aux abonnés domestiques devront être supérieurs à 1 1€ HT/m3 (120m3). Il s’agit
du prix justifié (fourniture d’une facture d’eau ou remplissage SISPEA) au 1er janvier de
l’année précédant la demande d’aide (année N-1) sur la ou les communes concernées
par la demande d’aide ou sur présentation d’une délibération affichant une hausse du
prix satisfaisant les conditions du prix minimum. Dans ce deuxième cas, une facture
d’eau sera fournie lors du solde de la demande d’aide.
Le prix minimum considéré est calculé comme suit :
- Prix (HT et hors redevances, en €/m3) = [Part fixe (HT) + 120*part variable (HT/m3)] /
120
- La « part fixe » correspond à l’abonnement annuel (HT).
- La « part variable » correspond au prix unitaire (HT/m3), qui est multiplié par la
consommation réelle annuelle pour une facture réelle.
En cas d’absence d’harmonisation tarifaire à l’échelle du service ou si les travaux
concernent plusieurs services, une moyenne pondérée par le nombre d’habitants
desservis sera calculée et servira de base pour la comparaison au prix minimum.
 Renseignement de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (portail
SISPEA)
 Indices de connaissance du patrimoine (ICGP) : Les aides sont donc conditionnées à un
ICGP minimum de 60 pour l’eau potable (indicateur SISPEA P103.2B) et de 15 pour les
années 2019-2020, puis 30 pour 2021-2022 et enfin 60 pour les années 2023-2024 pour
l’assainissement (indicateur SISPEA P202.2B).
Il s’agit de la valeur de l’ICGP au 1er janvier de l’année précédant la demande d’aide
(année N-1) pour le service déposant le projet. Le récépissé des indicateurs SISPEA est
fourni lors du dépôt de la demande d’aide.
 Qualité des réseaux : les aides aux opérations sur les réseaux d’eau potable ou
d’assainissement d’un montant de travaux supérieur à 150 000 € sont conditionnées à
l’engagement de la collectivité à respecter la charte qualité nationale des réseaux. La
collectivité tient à disposition de l’agence la délibération par laquelle elle s’engage à
respecter la charte.
 Principe d’additionalité des aides : les aides apportées par l’Agence doivent intervenir en
complément des financements des autres co-financeurs dans le cadre du respect des
règles de financement public.
 Notification des aides attribuées :
Les opérations figurant au programme annuel font l’objet d’une décision d’aide de la
partde chacun des partenaires. Une fois l'ensemble des décisions prises (Département et
Agence de l'Eau), chaque partie notifie séparément à chaque maître d'ouvrage le
montant des subventions attribuées pour son seul compte.
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o

Conditions d’instruction du Département

Les bénéficiaires des subventions sont les communes et leurs groupements ainsi que les
établissements publics qui leur sont rattachés et les sociétés publiques locales dans
lesquelles elles détiennent une part de capital, qui ont la compétence eau et / ou
assainissement et qui assurent la maîtrise d'ouvrage directe de leurs travaux.
Par délibération budgétaire CD-2022-018 du 28 février 2022, toutes les communes sont
éligibles aux aides départementales en matière de travaux d'eau potable
Pour l'assainissement, seules les communes de moins de 5 000 habitants (population Insee)
peuvent prétendre aux subventions. Dans le cas d'une intercommunalité, la part finançable
est celle relevant des communes de moins de 5 000 habitants.
Les travaux d'eaux pluviales ne sont pas finançables par le Fonds eau et assainissement.
Une délibération de la Commission permanente du Conseil départemental fixe les modalités
d’aides, notamment les critères d’éligibilité des dossiers et les taux d’intervention pour les
différents travaux portées par les collectivités.
En 2021, les bénéficiaires de subvention doivent justifier d'un prix de vente de l'eau minimum
fixé à 1.50 € HT / m3 pour l'eau potable et 1.50 HT / m3 pour l'assainissement, soit 3.00 €
HT / m3 pour l'eau assainie (base 120 m3 intégrant la location de compteur, l'abonnement et
la consommation).
Toute demande de subvention devra comporter un projet technique de niveau dossier de
consultation des entreprises composé d'un mémoire explicatif détaillé, un détail estimatif
quantitatif, un plan de situation et un plan parcellaire avec les réseaux projetés ou un
descriptif des installations prévues. Pour les opérations relatives au renforcement des
réseaux d'eau potable, les niveaux de rendements actuel et attendu des réseaux.
Toute demande devra être déposée avant le 1er octobre de l'année précédant la
programmation sollicitée et être accompagnée de la délibération du maître-d'ouvrage
approuvant le dossier et d'une attestation de maîtrise foncière. Pour les captages et les
traitements, l'avis de l'ARS devra être fourni.
Les subventions sont calculées en prenant en compte les dépenses d'investissement liées à
la réalisation de l'opération ainsi que les frais annexes (études préalables type études
géotechniques, levés topographique, recherche d'amiante…), les dépenses liées au
coordonnateur santé sécurité et les frais de publicité. Pour les travaux d'assainissement,
sont également pris en compte les contrôles qualité obligatoires (inspection vidéo des
canalisations et tests d'étanchéité) ; la synthèse de ces contrôles sera exigée au moment du
solde de la subvention.

3 - DURÉE DE LA CONVENTION - RÉSILIATION
Le présent accord est conclu pour la durée du 11ème programme d'intervention de l'agence de
l'eau. Il peut être résilié à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande de
résiliation doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être effective au 31 décembre de
la même année.
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4 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention accord cadre peut être modifiée par voie d’avenant signé entre les
parties et à l’initiative de chacune d’elles.

Le................

Lyon, le.............

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Martial SADDIER
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Le Directeur général de l’Agence de l’Eau
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Laurent ROY
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT
DES OPERATIONS PORTEES EN MAITRISE D’OUVRAGE
PAR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Entre les soussignés :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Martial SADDIER
Président du Conseil Départemental, désigné ci-après par « le Département »,
d’une part,
et
l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Établissement Public de l’État à caractère
administratif, représentée par Monsieur Laurent ROY, Directeur général, désignée ci-après
par « l’Agence »,
d’autre part,
 Vu l’accord-cadre signé le....................entre le Département et l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse,
 Vu le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau,
 Vu la loi GEMAPI du 30/12/2017

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le 11ème programme de l’Agence de l’eau place parmi ses priorités :
 La restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques : restauration de la
morphologie des cours d’eau et de la continuité écologique : rétablissement des
possibilités de circulation des organismes aquatiques et de la continuité sédimentaire
(suppression, gestion ou équipement des ouvrages existants, prise en compte de la
continuité écologique dans les futurs projets).
 La préservation et la restauration des zones humides, avec comme priorité la
restauration des fonctions hydrologiques et biogéochimiques des zones humides définies
dans les plans de gestion stratégiques et la maîtrise foncière des zones humides à enjeux
pour l’eau, soumises à une forte pression urbaine ou touristique.
 Dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, la mise en œuvre de projets de
désimperméabilisation des surfaces en vue de l’infiltration ou de la réutilisation des eaux
pluviales. Cela permet d’éviter la saturation des réseaux d’assainissement et le rejet d’eaux
usées non traitées dans le milieu naturel, de favoriser l’alimentation des nappes
phréatiques et dans certains cas de lutter contre les ilots de chaleur urbains et d’améliorer
le cadre de vie des riverains.
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 Les réseaux de suivi de l’état des milieux aquatiques (eaux superficielles et eaux
souterraines). Sont plus particulièrement concernés les sites de mesure qui contribuent au
programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), au titre :
o du contrôle opérationnel qui vise les masses d’eau pour lesquelles un objectif
moins strict ou un report d’échéance est fixé par le SDAGE et, plus largement, le
suivi des améliorations de la qualité des masses d’eau suite aux actions mises en
place dans le cadre du programme de mesure du SDAGE ;
o du contrôle de surveillance qui a pour objet de donner une image représentative de
l’état des masses d’eau et de leur évolution à long terme à l’échelle du bassin.
 La restauration de la biodiversité pour les espèces liées aux milieux aquatiques et aux
zones humides, sur les secteurs sur lesquels l’agence travaille à l’atteinte du bon état et
dans un contexte de priorités régionales et départementales concertées. Sont visées en
priorité la restauration du fonctionnement global des écosystèmes au sein de la trame
turquoise* permettant la reconquête des habitats, et la restauration des corridors
écologiques favorisant la circulation des espèces-cibles dépendant étroitement de la
qualité des milieux aquatiques concernés, au cours de leur cycle de vie (*part de la trame
verte en forte interaction avec la trame bleue).

La présente convention concrétise la volonté des deux partenaires de développer ces
politiques et définit le cadre de réalisation et les modalités de financement.

Article 1 : Champ d’intervention couvert pour la restauration du bon fonctionnement
des milieux aquatiques : restauration de la morphologie des cours d’eau et de la
continuité écologique
L’Agence poursuit son soutien aux actions visant à la restauration des fonctionnalités des
milieux aquatiques qui peuvent être engagés sur les ouvrages obstacles à la continuité
écologique rentrant dans le champ d’éligibilité à ses aides et dont le département est
propriétaire (ouvrages situés sur un tronçon liste 2 et ouvrages situés sur une masse d’eau
visée par une mesure du PDM concernant la continuité ou la morphologie).
 L’Agence s’engage à examiner de manière prioritaire le financement des opérations
suivantes selon les règles et procédures de son 11ème programme d’intervention et dans
la limite de ses dotations annuelles d’engagement :
-

Restauration de la continuité écologique (espèces et sédiments)
 les études préalables à l’échelle du bassin versant ou de l’axe principal ou à
l’échelle de l’ouvrage
 les travaux de restauration de la continuité écologique

-

restauration de la morphologie des cours d’eau
 les études de définition des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, les
études préalables aux travaux de restauration
 les travaux de restauration (reconquête de l’espace de bon fonctionnement,
restauration de la dynamique sédimentaire et des habitats aquatiques)
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Au titre des travaux de restauration, l’agence peut prendre en compte la maîtrise foncière, les
mesures connexes, l’entretien post-restauration le suivi des effets des travaux les plus
significatifs sur les milieux aquatiques.
 Le Département s’engage, sous réserve du co-financement effectif par l’Agence des
projets considérés, à :
-

Engager des études préalables à la restauration de la continuité écologique et rendre
franchissables les ouvrages suivants :
- Bassin versant du FIER :
 ROE 24501 – seuil des Ilettes sur le Fier : étude faisabilité en 2022 ;
maîtrise d’œuvre en 2023 et travaux en 2024 (estimation globale de
2 000 000 € TTC)
 ROE 24529 – seuil des pêcheurs sur le Fier : travaux en 2022 ; FA
M1-2 du Contrat de Bassin Fier & Lac d’Annecy (estimation de
800 000 € TTC)
 ROE 24543 – seuil naturel et ROE 24538 contre-seuil sur le Fier :
maîtrise d’œuvre en cours en 2022 (marché notifié); travaux en 2023
ou 2024 selon études environnementales ; FA M1-2 du Contrat de
Bassin Fier & Lac d’Annecy (estimation globale de 1 100 000 € TTC)
- Bassin versant de l’ARVE :
 ROE 14626 –Nant de Sion : travaux en 2022 (estimation de 60 000
€ TTC)
 ROE 35066 – seuil RD2 sur le MOIRON FA 26 du Contrat Vert et
Bleu Arve Porte des Alpes : maîtrise d’œuvre en 2022 et travaux en
2023 (estimation globale de 120 000 € TTC)
- Bassin versant des USSES :
 ROE 24397 – Petites Usses (estimation de 150 000 € TTC)
 ROE 55961 - Petites Usses (estimation de 150 000 € TTC)
ROE55753 – Les Usses (estimation de 250 000 € TTC)Pour ces 3
seuils, délibération pour co-maîtrise d’ouvrage en 2022 et travaux
en 2024

-

Engager des études préalables et mettre en œuvre la restauration de la morphologie
du Fier dans sa plaine entre Dingy Saint-Clair et Thônes
Engager des études préalables et mettre en œuvre les travaux pour la restauration
des ripisylves du Fier, dans la Plaine du Fier, à travers des travaux de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes (maîtrise d’œuvre en cours depuis 2021 ; travaux
2022)
Réaliser des travaux de protection de berges (remblaiement de la zone de glissement
de terrain) sur les Dranses – à noter que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été
déléguée au SIAC. FA B1-5I du Contrat de Rivières des Dranses et Est Lémanique ;
les travaux ont débuté en 2022 et s’achèveront en 2023 (estimation de 700 000 €
TTC)
Engager les études préalables et réaliser les aménagements pour la protection de
berges aux points de contact entre les Usses et les routes départementales (RD1508,
RD992) en intégrant au mieux la restauration hydromorphologique de la rivière ;
études pour 2023 (estimation de 1 000 000 € TTC)

-

-

-
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Article 2 : Champ d’intervention couvert pour les zones humides
La mise en place de stratégies de gestion à l’échelle des bassins versant notamment en
complétant les éléments de connaissance actuels permettra de mobiliser les acteurs locaux
sur la restauration des zones humides dont le fonctionnement hydrologique est dégradé et la
préservation des zones humides menacées.
 L’agence s’engage à examiner de manière prioritaire le financement des opérations
suivantes :
- Définition des plans de gestion stratégiques et des études de définition des espaces
de bon fonctionnement des zones humides
- Mise en place de plans de gestion à l’échelle des zones humides définissant à la fois
les mesures de gestion et les actions de restauration des zones humides dégradées.
- Soutien à la maîtrise foncière ciblée sur les secteurs soumis à une forte pression
urbaine ou touristique ou dans la déclinaison des stratégies foncières élaborées dans
les études de définition de ces stratégies et dans le cadre des plans de gestion.
- Travaux de restauration visant à améliorer les fonctions hydrologiques et
biogéochimiques des zones humides
 Le Département s’engage à étudier toute opportunité d’acquisition des milieux
humides.
Les zones humides constituent l’un des 5 milieux prioritaires d’intervention du
Département. Cela a déjà conduit le Département à labelliser Espace Naturel Sensible
plus 3 500 ha de zones humides (plus du 1/3 des surfaces en zones humides recensées),
de participer à leur restauration, et de les valoriser auprès du grand public. Le Département
poursuivra son engagement en faveur de leur préservation qu’elles soient propriétés du
Département ou gérées localement. Il étudiera en particulier toute
opportunité d’acquisition.
 Les 2 partenaires s’engagent :
- à identifier les priorités départementales communes en particulier qualification des
fonctions hydrologique, biogéochimique et biodiversité des zones humides identifiées
en espaces naturels sensibles, pour identifier les sites d’intérêt commun entre le
Départemental et l’Agence
- à orienter les actions à conduire pour restaurer une dynamique de fonctionnement
résiliente des milieux aquatiques et humides et préserver les zones humides ;
- à évaluer l’efficacité des actions conduites sur les milieux aquatiques et humides
Article 3 : Champ d’intervention couvert pour la désimperméabilisation
Pour éviter la saturation des réseaux d’assainissement et le rejet d’eaux usées non traitées
dans le milieu naturel par temps de pluie, l’agence de l’eau souhaite promouvoir la
désimperméabilisation des terrains et bâtiments partout où c’est possible, par la déconnection
des eaux de pluie et leur infiltration ou réutilisation. En tant qu’aménageur, propriétaire et
gestionnaire d’espaces, le Département a un rôle important à jouer, en particulier pour
disposer de collèges exemplaires sur la gestion des eaux pluviales.

 L’Agence s’engage à examiner de manière prioritaire et en fonction de ses capacités
financières les demandes de financement relatives aux études et travaux conduisant
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à la désimperméabilisation de surfaces des bâtiments propriétés du Département. La
priorité est donnée aux opérations qui permettent en sus d’alléger la charge du réseau
unitaire (via la déconnexion pour infiltration) y compris pour les cours de collèges, afin de
réduire in fine les débordements des systèmes d’assainissement. Les ouvrages à mettre
en œuvre peuvent être des noues, des jardins de pluie, des structures alvéolaires, des
tranchées drainantes, des cuves de récupération/réutilisation, des toitures végétalisées ou
tout autre système permettant de déconnecter les eaux pluviales des réseaux.
Concernant les cours des collèges, l’Agence s’autorise une sélectivité dans les projets
présentés. A ce titre, le premier projet ambitieux sera aidé au taux maximal, une
dégressivité de ce taux pourra ensuite être appliquée pour les projets suivants.
Les ouvrages mis en place lors de création de bâtiments ne sont pas éligibles aux aides
de l’Agence. De même, la simple désimperméabilisation (transformation d’une aire
imperméable en espace vert) n’est pas aidée.
 Le Département s’engage, sous réserve du co-financement effectif par l’Agence des
projets considérés, à :
- Définir une stratégie globale des travaux de déconnexion-infiltration des eaux
pluviales pour l’ensemble des propriétés départementales à construire ou à
rénover et notamment sur ses 49 collèges existants ;
- Décliner cette stratégie en un plan d’actions opérationnel en mettant en place une
mission d’animation et de recensement, qui définira un programme des interventions
dans le cadre de la priorisation du Plan Pluriannuel d’Investissement, établira un
référentiel et des programmes de travaux adaptés, assurera le suivi des conceptions
et de réalisation et assistera les établissements scolaires dans le montage des projets
pédagogiques ;
- Réaliser les études et les travaux conduisant à la désimperméabilisation des surfaces
(par la mise en place de noues drainantes, puisards, cuves de rétention, terrasses
végétalisées, jardins de plie, îlots de fraicheur, etc.) sur certains sites existants du
Département permettant de traiter environ 10 ha, correspondant à titre indicatif aux
14 sites suivantes :
 Collège Jacques Prévert à Gaillard,
 Collège Jean-Jacques Rousseau à Thonon,
 Collège La Mandallaz à Sillingy,
 Collège Emile Allais à Megève,
 Collège Les Rives du Léman à Evian,
 Collège de Poisy,
 Collège d’Evire,
 Collège de Cluses,
 Le site de l’Hôtel du Département/Préfecture,
 Le site regroupant l’arrondissement des Routes et le P.M.S de
Cruseilles,
 Les 4 CERD de Vers, Reignier, Passy et Taninges.
- Concevoir des ouvrages neufs qui intègrent une gestion des eaux pluviales optimisée
sur le site par une réutilisation (arrosage, sanitaires, …) et/ou par la réalisation
d’infiltrations et/ou de bassin de rétention.

Article 4 : Champ d’intervention couvert pour les réseaux de suivi
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Pour les sites relevant de la DCE, les mesures de qualité effectuées doivent permettre
l’évaluation de ces milieux selon les dispositions prévues par la DCE et ses textes
d’application. En particulier, les fréquences et paramètres suivis doivent respecter le cahier
des charges relatif, selon le cas, au contrôle opérationnel ou au contrôle de surveillance.

Deux types de suivi sont financés :
1- les réseaux de mesure de mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’état
des eaux.
Seuls les sites inscrits dans les programmes de surveillance susvisés peuvent faire
l’objet d’une telle aide. Le suivi mis en place doit respecter in extenso les dispositions
réglementaires de ces programmes.
Sont éligibles les dépenses d’investissement ou de fonctionnement liés à leur mise en
œuvre.
2- En complément du programme de surveillance de la DCE ou de la DCSMM, les maîtres
d’ouvrage qui mettent en place un suivi des milieux aquatiques complémentaire au
programme de surveillance de la DCE sont éligibles à une aide financière de l’Agence
pour autant que ce suivi s’inscrive dans le cadre de l’évaluation des actions définies
par le SDAGE ou du diagnostic préalable à la définition de ces actions.
Les protocoles utilisés doivent être ceux de la DCE.
Les données acquises par les maîtres d’ouvrage doivent être transmises sous forme
électronique pour leur bancarisation :
- à la banque nationale ADES (BRGM) pour les eaux souterraines (données de qualité
ou piézométriques),
- à la banque nationale HYDRO pour les débits des sources et cours d'eau mesurés
dans le cadre du suivi quantitatif des eaux,
- à la banque ASPE (AFB) pour les poissons,
- la banque QUADRIGE (IFREMER) ou MEDTRIX pour la qualité des eaux côtières et
de transition,
- au SINP pour les données biodiversité (faune, flore) via la DREAL qui sera
destinataire de l'ensemble des données de patrimoine naturel (habitat, eau, faune,
flore, RHOMEO),
- à l'AFB pour les données de thermie des cours d’eau et plans d’eau et pour les
données CARHYCE ;
- à l'agence de l'eau pour tous les autres résultats acquis sur les cours d'eau, plans
d'eau et la mer.
Ces données doivent être diffusables au public, sans condition, sous réserve de la mention de
leur producteur. En outre, l’Agence sera destinataire chaque année civile des rapports annuels
de synthèse des résultats d’analyse.

 L’Agence s’engage examiner de manière prioritaire le financement des opérations
suivantes :
- investissements liés à la création d’un réseau (préleveurs, équipement des points de
mesure, matériels, ordinateurs, …),
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-

-

-

logiciel visant à automatiser la gestion et la transmission des données sous réserve
qu’il soit équipé d’un module de transfert de données conforme au format d’échange
de données en vigueur,
fonctionnement annuel du réseau (acquisition et traitement des données,
interprétation et valorisation, rapports) sur la base du coût réel du service, tel qu’il
résulte de la comptabilité du maître d’ouvrage,
dépenses nécessaires à la certification ISO 9000 de l’exploitation du réseau.

 Le Département s’engage, sous réserve du co-financement effectif par l’Agence des
projets considérés, à :
- Poursuivre le réseau de mesure sur les nappes souterraines (suivi quantitatif) : 23
points de mesures pour 2022
- Poursuivre le réseaux de mesure sur les cours d’eau : 11 cours d’eau pour 2022
Article 5 : Champ d’intervention couvert pour la biodiversité
Il s’agit de soutenir les actions engagées par le département et répondant au règlement des
appels à projets lancés par l’agence de l’eau pour la reconquête de la biodiversité.
Peuvent être éligibles dans le cadre de ces appels à projet, les études et travaux de
restauration du fonctionnement global des écosystèmes au sein de la trame turquoise
permettant la reconquête des habitats, et la restauration des corridors écologiques favorisant
la circulation des espèces-cibles dépendant étroitement de la qualité des milieux aquatiques
concernés, au cours de leur cycle de vie.
 L’Agence s’engage examiner de manière prioritaire le financement des opérations
concernées suivant le règlement de l’appel à projets
 Le département s’engage à :
- Restaurer les corridors écologiques en faveur de la petite faune et notamment des
amphibiens sur les sites d’écrasement en lien avec des routes départementales :
 RD 15 : site des Dronières (phase 2) à Cruseilles (étude de
faisabilité et maîtrise d’œuvre en cours pour travaux en 2023),
 RD 302 : site du golf à Reignier-Esery (maîtrise d’œuvre à engager
en 2022 pour travaux en 2023),
 RD 190b : site des Lavouets à Bogève (maîtrise d’œuvre à finaliser
pour travaux en 2023),
 RD 34 : site de la Côte à Viry (maîtrise d’œuvre à engager en 2022
pour travaux en 2023).
Article 6 - Modalités d’attribution et de versement des subventions
Les demandes d’aides doivent être déposées avant le démarrage des projets considérés, y
compris pour les réseaux de suivi reconduits chaque année. Le Département présente une
demande d’aide pour chaque projet détaillant leur coût, le descriptif des opérations et le plan
de financement.
Le dépôt des dossiers identifiés dans la présente convention devra se faire avant juin 2024
avec un démarrage avant fin 2024.
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La subvention est versée sur justificatif des dépenses. Les règles générales de versement
définies par délibération de l’agence s’appliquent pour ces projets.

Article 7 - Durée de la convention
La durée de la présente convention, qui prend effet le XX est de un an.
Elle est renouvelable par tacite reconduction jusqu’à la fin du 11ème programme de l’Agence.
Elle peut être résiliée après un préavis donné par l’une des parties au moins 6 mois avant la
date de son expiration annuelle.

A Annecy, le...............

Lyon, le.................

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute Savoie,

Le Directeur de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse,

Martial SADDIER

Laurent ROY
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-049
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
2022-2024 AVEC LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE ALPESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE
(SEA 74) ET PROGRAMMATION 2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74)
pour l’année 2022, en date du 24 janvier 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société d’Economie
Alpestre (SEA) de la Haute-Savoie, association loi 1901 créée dans les années 1920, a une
vocation départementale d’animation et de coordination des acteurs pastoraux. Elle a acquis
un savoir-faire en matière de connaissance, de protection et de proposition de gestion des
alpages et du patrimoine naturel en montagne, de recueil et de gestion de données spécifiques
à ce milieu. Ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
des Espaces Naturels Sensibles.
Les espaces pastoraux sont en effet l’un des milieux prioritaires de la mise en œuvre de la
politique départementale des ENS inscrite aux articles L.142-1 à 13 du Code de l’Urbanisme.
Fort d’un bilan très positif du partenariat établi jusqu’à ce jour, et suite à la demande de la
SEA, il est proposé d’établir une nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2022-2024
précisant les modalités de la participation départementale au budget de fonctionnement de
cette association et aux actions retenues pour 2022, 2023 et 2024.
Dans le cadre de son projet associatif, la SEA 74 s’engage à poursuivre les objectifs suivants :
Objectif 1 : EMERGENCE DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
Renforcer les relations entre les élus, les propriétaires et les alpagistes, dans le cadre de la
politique ENS du Conseil départemental de la Haute-Savoie.
La SEA 74 contribue au maintien d’une activité pastorale dynamique en cohérence avec les
orientations du Conseil départemental et les projets d’investissements des collectivités et des
Etablissements publics que sont les Associations foncières autorisées, en lien avec les besoins
des professionnels et les filières produits de qualité, notamment en favorisant le maintien de
l’activité laitière en montagne.
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Objectif 2 : RESSOURCE EN EAU, PAYSAGES et PATRIMOINE HAUT SAVOYARD, EMPLOI
Favoriser la prise en compte des enjeux liés à la préservation et au partage de la ressource en
eau, à la qualité des paysages haut savoyards et au patrimoine naturel. Contribuer à
l’intégration des enjeux majeurs liés au changement climatique, à l’emploi en alpage, aux
conséquences de la prédation.
La SEA 74 contribue à l’organisation de l’accès à la ressource en eau sur les hauts bassins
versant, à la préservation des paysages, à l’appui aux territoires et aux organisations d’éleveurs
soumis à la prédation. Elle contribue à la formation et à l’emploi.
Objectif 3 : CONCILIATION DES USAGES
Contribuer à l’organisation du partage de l’espace et de l’accueil du public en alpage.
En lien avec la politique de communication départementale, la SEA 74 décline les messages liés
aux espaces pastoraux à destination des habitants de la Haute-Savoie et des visiteurs.
Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2022-2024, il est prévu l’attribution
d’une subvention annuelle de 205 000 € pour les années 2022, 2023 et 2024 à la Société
d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie, sous réserve de l’approbation du programme annuel et
du vote des crédits correspondants au budget pour les exercices budgétaires 2022, 2023 et
2024, encadrée par une convention financière annuelle.
Les actions conduites par la SEA dans le cadre de cette convention d’objectifs seront valorisées
par une communication dédiée, faisant état de l’engagement du département sur l’ensemble
de ces missions.
Pour 2022, le programme d’action proposé par la SEA 74 fait état d’une demande de subvention
de :
‐
130 000 € : au titre des missions d’intérêt général de la SEA,
‐
75 000 € : au titre du programme d’actions (participation de 60 % par actions) suivant :

Objectif

Action

Montant
total € HT*
Action

Contribution
du
Département

Financements
autres que le
Département

45 000 €

27 000 €
soit 60 %

18 000 €
soit 40 %

30 000 €

18 000 €
soit 60 %

12 000 €
soit 40 %

1.1.Rencontres
entre
élus,
exploitants, et propriétaires dans les
ENS pastoraux
EMERGENCE DES
PROGRAMMES
D’INVESTISSEMENTS

1.2.Appui auprès des collectivités :
suivi
des
stratégies
pastorales,
démarches organisationnelles
1.3.Appui
auprès
de
l’Union
départementale
des
Associations
Foncières Autorisées de Haute-Savoie
2.1. Organisation de la préservation et
du partage de la ressource en eau

RESSOURCE EN EAU,
PAYSAGES et
PATRIMOINE HAUT
SAVOYARD, EMPLOI

2.2. Restauration des paysages et des
habitats favorables aux espèces et
appui aux territoires soumis à
prédation.
2.3. Métiers et Emploi
2.4. Mise
pastorales
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Objectif

Action

Montant
total € HT*
Action

Contribution
du
Département

Financements
autres que le
Département

50 000 €

30 000 €
soit 60 %

20 000 €
soit 40 %

125 000 €

75 000 €

50 000 €

3.1. A la rencontre des visiteurs des
alpages sur les sites très fréquentés
3.2.Faire connaitre aux jeunes et aux
familles le patrimoine pastoral de la
Haute-Savoie

CONCILIATION DES
USAGES

3.3.
Formation
économiques
et
d’outils spécifiques

des
acteurs
développement

Total

*La SEA n’est pas assujettie à la TVA.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Fabienne
DULIEGE,
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE la Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec la SEA 74 pour la période 2022-2024 ;
AUTORISE M. le Président à signer la CPO 2022-2024 (annexe A) ;
APPROUVE le plan d’action 2022 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière 2022 entre le Département et la
SEA 74 (annexe B) ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 205 000 € à la SEA 74 pour l’année 2022 ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

22ADE00069

Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74) – programme
2022
Total de la répartition
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 3 de
la convention financière ci-annexée (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2022-2024
PROJET
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Martial SADDIER, agissant es-qualité au nom et pour
le compte du dit Conseil départemental, en vertu de la délibération Permanente
n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
Dénommé ci-après « Le Département »,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74),
Association Loi 1901, dont le siège social est situé 105 avenue de Genève à ANNECY,
dont la déclaration a été publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777,
Représentée par sa Présidente, Fabienne DULIEGE, agissant es-qualité au nom et
pour le compte de ladite association,
Dénommée ci-après « La SEA 74 ».
Préambule :
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a pour compétence la mise en place
d’une politique d’Espaces Naturels Sensibles au titre du chapitre II, articles L 142-1 à
13 du Code de l’Urbanisme. Il souhaite également développer la connaissance, la
prise en compte et la valorisation du patrimoine naturel dans l’ensemble de ses
autres compétences et la favoriser dans le cadre d’un appui technique,
méthodologique et financier auprès des autres collectivités. Cela a conduit
le Conseil départemental à élaborer successivement deux schémas départementaux
des ENS et leur renouvellement en 2022.
Les espaces pastoraux sont reconnus comme l’un des cinq milieux prioritaires aux
côtés des zones humides, des rivières, des lacs et des forêts naturelles.
La SEA 74 est une association loi 1901, créée en 1927, qui œuvre pour faire vivre et
évoluer les pratiques et la culture alpestre en lien avec les vallées et les pôles
urbains. Les Intercommunalités de la Haute-Savoie adhèrent à la SEA et désignent
leurs représentants au Conseil d’administration aux côtés des Conseillers
départementaux et des organisations professionnelles.
La structure fonde son action sur l’activité humaine en montagne et s'implique
activement dans les aménagements et l’accueil en offrant un forum permanent pour
les espaces d'altitude.
La SEA 74 contribue à la bonne gestion des alpages, au maintien d’une activité
agropastorale dynamique, à la conservation de la qualité des paysages, de la
ressource en eau et de l'environnement, au maintien de la vie sociale en zone
difficile et d'une culture montagnarde vivante.
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Elle contribue ainsi à maintenir une politique pastorale active. Parmi ses principales
missions, la SEA 74 assiste les éleveurs et les organisations professionnelles pour tout
ce qui concerne le pastoralisme, avec notamment le suivi des travaux d’amélioration
pastorale, la création et la gestion des Etablissements publics que sont les
Associations Foncières Pastorales, l’appui technique aux Groupements Pastoraux
d’éleveurs.
Elle apporte également son soutien aux différentes productions AOP de Haute-Savoie,
ainsi qu’à la conciliation avec les activités touristiques. L’appui aux investissements
dans le domaine du pastoralisme, de la forêt et de la ressource en eau relèvent de
ses compétences avec des relations privilégiées avec les communes de montagne qui
ont des alpages sur leur territoire ainsi qu’avec les organisations territoriales
intercommunales de l’ensemble de la Haute-Savoie qui abritent des populations qui
profitent des espaces pastoraux hauts savoyards. Elle assiste ces structures dans la
définition de travaux, recherche de financements et mise en œuvre des
investissements en alpage.
Elle engage de nombreuses actions à destination des publics visiteurs des alpages
qu’ils soient habitants de proximité ou estivants, afin de concilier les activités
pastorales et touristiques.
Elle contribue à la connaissance des espaces pastoraux à la demande des territoires
et par la mise à jour de la partie haut savoyarde de l’enquête pastorale alpine.
La SEA 74 assure la représentation des enjeux pastoraux hauts savoyards auprès des
instances régionales, nationales et frontalières concernant l’Economie Alpestre.
Considérant
-

que les alpages ont été clairement identifiés comme des Espaces Naturels
Sensibles ouverts au public ayant une vocation multifonctionnelle, de
préservation des milieux, de support aux pratiques pastorales, de contribution à
l’offre touristique, au maintien du patrimoine savoyard et à l’image de marque
de qualité du département de la Haute-Savoie.

-

que la SEA 74 a une vocation départementale d’accompagnement des acteurs
pastoraux, notamment pour tout ce qui concerne les investissements en alpage,

-

que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en
faveur des Espaces Naturels Sensibles,

-

que son action s’effectue à la demande des Collectivités, leurs regroupements et
des Etablissements publics que sont les Associations foncières pastorales
autorisées et à leur Union, pour une gestion en adéquation avec les buts
poursuivis par la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit le partenariat entre le Conseil départemental et la
SEA 74 dans le cadre de sa politique au titre des Espaces Naturels Sensibles pour la
période 2022-2024. Elle précise les modalités de la participation départementale au
budget des actions de l’association conformément aux objectifs retenus.
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
Le cadre de la convention est fixé pour une durée de 3 ans et fait l’objet chaque
année d’une délibération correspondant à l’exercice budgétaire annuel. Elle prend
effet à compter du 1er janvier 2022 et s’achèvera le 31 décembre 2024. Son
exécution fera l’objet d’une évaluation à l’issue de la troisième année soit fin 2024.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA SEA 74
Dans le cadre de son projet associatif, la SEA 74 s’engage à poursuivre les objectifs
suivants :
Objectif 1 : EMERGENCE DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
Renforcer les relations entre les élus, les propriétaires et les alpagistes en lien
avec la politique ENS du Conseil départemental de la Haute-Savoie.
La SEA 74 contribue au maintien d’une activité pastorale dynamique en cohérence
avec les orientations du Conseil départemental et les projets d’investissements des
Collectivités et des Etablissements publics que sont les Associations foncières
autorisées, en lien avec les besoins des professionnels et les filières produits de
qualité, notamment en favorisant le maintien de l’activité laitière en montagne.
Objectif 2 : RESSOURCE EN EAU, PAYSAGES et PATRIMOINE HAUT SAVOYARD,
EMPLOI
Favoriser la prise en compte des enjeux liés à la préservation et au partage de la
ressource en eau, à la qualité des paysages haut savoyards et au patrimoine
naturel. Contribuer à l’intégration des enjeux majeurs liés au changement
climatique, à l’emploi en alpage, aux conséquences de la prédation.
La SEA 74 contribue à l’organisation de l’accès à la ressource en eau sur les hauts
bassins versant, à la préservation des paysages, à l’appui aux territoires et aux
organisations d’éleveurs soumis à la prédation. Elle contribue à la formation et à
l’emploi.
Objectif 3 : CONCILIATION DES USAGES
Contribuer à l’organisation du partage de l’espace et de l’accueil du public en
alpage.
En lien avec la politique de communication départementale, la SEA 74 décline les
messages liés aux espaces pastoraux à destination des habitants de la Haute-Savoie
et des visiteurs.
Ces objectifs sont mis en œuvre à l’échelle départementale mais peuvent mobiliser
également des programmes frontaliers (Italie, Suisse) et des coopérations avec le
Réseau pastoral régional.
Toute action mise en œuvre dans le cadre du soutien du Conseil départemental
fait l’objet d’une communication spécifique mettant en valeur ce soutien.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Conseil départemental apporte :
- la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par la SEA 74 en faveur de
la gestion des espaces que constituent les alpages et les espaces
d’altitude ;
- son soutien à l’égard des actions définies dans les programmes annuels
auxquels il accorde son agrément ;
- des moyens financiers mis annuellement à la disposition de la mission
d’intérêt général de la SEA 74 et du programme d’actions agréé pour
l’année.
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Une subvention annuelle de 205 000 € est attribuée à la SEA 74 pour les années
2022, 2023 et 2024, sous réserve de l’inscription des crédits aux exercices
budgétaires correspondants.
La subvention se répartit de la manière suivante :


130 000 €/an pour la mission d’intérêt général,



75 000 €/an affectés pour les actions initiées par l’association et réparties
selon les orientations précisées dans le tableau ci-dessous (fiches actions
annexées à la convention) :

1- MISSION D’INTERET GENERAL
Année 2022 Année 2023 Année 2024
HT*
HT
HT
130 000 €
130 000 € 130 000 €
Total du volet 1
390 000 €
Subvention CD volet 1
390 000 € (100 %)

2- ACTIONS SPECIFIQUES (taux d’aide 60 %)
Année 2022

Année 2023

Année 2024

Objectif 1 : EMERGENCE DES PROGRAMMES
D’INVESTISSEMENTS
Renforcer les relations entre les élus, les propriétaires
et les alpagistes en lien avec la politique ENS du
Conseil départemental de la Haute-Savoie.

45 000 €

45 000 €

45 000 €

Subvention CD 60 %

27 000 €

27 000 €

27 000 €

30 000 €

30 000 €

18 000 €

18 000 €

Objectif 2 : RESSOURCE EN EAU, PAYSAGES et
PATRIMOINE HAUT SAVOYARD, EMPLOI
Favoriser la prise en compte des enjeux liés à la
préservation et au partage de la ressource en eau, à la
qualité des paysages haut savoyards et au patrimoine
naturel. Contribuer à l’intégration des enjeux liés au
changement climatique, à l’emploi en alpage, aux
conséquences de la prédation.
Subvention CD 60 %
Objectif 3 : CONCILIATION DES USAGES
Contribuer à l’organisation du partage de l’espace et
de l’accueil du public en alpage.
Subvention CD 60 %

30 000 €

18 000 €
50 000 €

50 000 €

50 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Total du volet 2
TOTAL Subvention CD volet 2

125 000 €
75 000 €

125 000 €
75 000 €

125 000 €
75 000 €

Total du programme Volets 1 & 2
SUBVENTION ANNUELLE TOTALE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Volets 1 & 2

255 000 €

255 000 €

255 000 €

205 000 €

205 000 € 205 000 €

*La SEA n’est pas assujettie à la TVA.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
La contribution annuelle au budget d’intérêt général, d’un montant de 130 000 €,
sera versée selon les modalités suivantes : 100 % après signature de la convention
initiale pour 2022 puis pour les années suivantes, après vote annuel du BP et
signature de l’avenant correspondant.
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La subvention annuelle affectée au titre du programme d’actions, d’un montant total
de 75 000 €, sera versée selon les modalités suivantes :



un premier acompte de 70 % de cette subvention de 75 000 € après signature
de la convention initiale pour 2022 puis le même acompte prévu par chaque
avenant pour les années suivantes,
un solde annuel pour chaque action (30 %), versé au vu d’un compte-rendu
financier établi selon le modèle de l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au
compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées par
action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle pour correspondre au coût réel de l’action réalisée.
Chaque part de subvention (premier acompte et solde) pour chaque action devra
faire l’objet d’une demande de paiement officiel de l’association. Toute demande
devra être effectuée au plus tard avant la fin de l’année civile prévue pour le
versement de la part de subvention visée. En cas d’absence de demande ou de
demande de paiement parvenue hors délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA SEA 74
1– INTERDICTION DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCE
Afin de préserver la destination des fonds publics votés et d’en assurer une sécurité
optimale dans leur utilisation, la présente subvention publique est incessible. A ce
titre, la SEA 74 ne peut, pour quelque raison que ce soit, reverser tout ou partie de
la présente subvention à un tiers ou encore nantir ou céder cette créance auprès
d’un établissement bancaire. En cas de non-respect de cette interdiction (par
l’Association, un tiers ou un établissement bancaire), le Conseil départemental ne
pourra en aucun cas être appelé en responsabilité ou en versement de fonds,
notamment en cas de défaillance ou de liquidation de l’Association.
2–ENREGISTREMENT ET TRAÇABILITE DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
- ENGAGEMENTS D’ENREGISTREMENT COMPTABLE
En préalable, il est rappelé que les subventions, quelle que soit leur nature, doivent
être comptabilisées dès qu’elles sont accordées, c’est-à-dire lorsque la décision
d’attribution est reçue par l’Association, et non pas, en principe, lors de leur
encaissement.
Afin de respecter une nécessaire transparence et traçabilité dans la gestion des
deniers publics, l’Association s’engage de façon ferme et non équivoque, d’une part,
à enregistrer comptablement
a) pour le versement de la subvention de fonctionnement de 130 000 €, dans une
subdivision du compte 741 « subventions d’exploitation non affectées »,
b) pour le versement des subventions concernant les actions (acomptes et
soldes), dans des subdivisions du compte 742 « Subventions d’exploitation
affectées » dédiées spécifiquement à chaque action financée par le Conseil
départemental et, d’autre part, à afficher cette subdivision dans ses comptes
annuels approuvés en respectant un libellé de compte clair.
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Dans le cas où le premier versement de la subvention départementale est inscrit au
compte de résultat (compte 742xxx) mais n’a pas été utilisé en totalité au cours de
l’exercice, l’Association s’engage, sauf justifications contraires, à enregistrer dans
une subdivision du compte 6894 (« Engagements à réaliser sur subventions
attribuées ») la part non utilisée de la subvention versée et à enregistrer la
contrepartie au passif du bilan dans une subdivision du compte 194 (« Fonds dédiés
sur subventions de fonctionnement »). En outre, l’Association s’engage à respecter la
même orthodoxie comptable consistant à afficher dans ses comptes annuels autant
de subdivisions des compte 6894 et 194 qu’il y a de projets financés non achevés à la
clôture de l’exercice. Les libellés de comptes devront enfin être proches de ceux
utilisés dans les subdivisions du compte 742 s’agissant des projets financés sur
subvention départementale. Les fonds dédiés pourront être repris en produits au
compte de résultat (compte 742) au cours des exercices suivants, au rythme de
réalisation des engagements, par le crédit du compte 789 « Report des ressources
non utilisées des exercices antérieurs ». Une information détaillée sur les variations
des fonds dédiés devra être fournie par l’Association dans l’annexe à ses comptes
annuels.
L’Association s’engage également à enregistrer le montant prévisionnel du solde
indiqué à l’article 8 de la présente convention au compte 441 (« Subventions à
recevoir »), lequel devra être ventilé en autant de subdivisions qu’il y aura de
projets dont le solde de financement est en attente. Les libellés de comptes devront
être également proches de ceux utilisés dans les subdivisions du compte 742
s’agissant des projets financés sur subvention départementale.
L’Association s’engage à fournir au Conseil départemental, au moment de la
transmission de ses comptes annuels, toute explication justifiant une éventuelle
autre position comptable que celle prise dans le présent article. Une position
différenciée liée à l’impossibilité de détailler les comptes ou à l’impossibilité
d’afficher le détail attendu dans les comptes annuels approuvés (rapport du
commissaire aux comptes compris) ne sera pas recevable.
- ENGAGEMENTS DE TENUE DES COMPTES
Toujours afin de respecter une nécessaire transparence et traçabilité dans la gestion
des deniers publics, l’Association s’engage à mettre en place une comptabilité
analytique adaptée, dont elle maîtrise la pertinence mais dont elle devra rendre
compte en cas de contrôle du Conseil départemental.
L’Association s’engage également, pour la tenue de ses comptes (bilan + compte de
résultat + annexes), à respecter le dernier Plan Comptable Général applicable aux
Associations et Fondations (« PCG Associations » tiré du règlement n° 99-01
du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable).
Il est précisé que cette obligation de traçabilité des deniers publics et de respect du
cadre comptable telle que définie aux présents articles 13-1 et 13-2 s’impose au
comptable de l’Association ainsi qu’aux personnes ou instances en charge du contrôle
de ses comptes (trésorier, commissaire aux comptes etc…).
3 – ENGAGEMENTS DE TRANSPARENCE
- TRANSMISSION DU COMPTE-RENDU FINANCIER D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Conformément à l’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’Association
s’engage à transmettre au Conseil départemental un compte-rendu financier qui
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Pour ce
faire, elle s’engage à remplir intégralement et à transmettre au Conseil
départemental, à la fin de chaque exercice comptable couvert par la subvention
départementale (donc y compris en cours de réalisation du projet), un compte-rendu
financier.
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Ce document doit être attesté par le Président de l’Association, ou toute autre
personne habilitée à représenter l’organisme aux termes des statuts, et transmis au
Conseil départemental dans les six mois suivant la fin de chaque exercice pour lequel
la subvention a été attribuée.
Il doit y avoir autant de comptes-rendus financiers établis dans les formes prescrites
et transmis au Conseil départemental qu’il y a de subventions départementales
affectées à un projet versées au titre d’un même exercice comptable de
l’Association.
Le compte rendu financier doit être établi à partir des comptes annuels (compte de
résultat) établis conformément au PCG applicable aux Associations (ou au PCG
spécifique applicable), en se fondant sur une comptabilité analytique simple mise en
place par l’Association distinguant, d’une part, l’affectation au projet des charges et
produits directs et, d’autre part, l’affectation au projet des produits et charges
indirects selon des clés de répartition par type de charge et de produit qui devront
être clairement indiquées dans ce compte-rendu financier.
- TRANSMISSION DES COMPTES ET DES RESULTATS D’ACTIVITE DE L’EXERCICE ECOULE
Conformément aux dispositions combinées de l’article L. 1611-4 du CGCT et de
l’arrêté du Premier Ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de
présentation du compte rendu financier, l’Association s’engage à transmettre au
Conseil départemental, au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque
exercice pour lequel la subvention (acomptes annuels et soldes) a été accordée :
 si l’Association n’est pas soumise à commissariat aux comptes, ses comptes
annuels approuvés portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée,
 si l’Association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du
commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a
été accordée,
 le budget initial de l’Association portant sur le même exercice (si adopté en
Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale),
 le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention
a été accordée.
Il est rappelé ici que le Conseil départemental attend de l’Association, dans le délai
des six mois impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par
l’Assemblée Générale de l’Association. En conséquence de quoi l’Association
s’engage à réunir son Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de
son comptable et de son commissaire aux comptes de manière à permettre la
transmission des documents attendus en temps et en heure.
Il est également précisé que, conformément à l’article L. 123-12 du Code du
Commerce, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une
annexe, qui forment un tout indissociable.
Il est enfin rappelé que pour l’établissement de ses comptes annuels, l’Association
s’engage à respecter les dispositions de l’article 13 de la présente convention sur
« l’enregistrement et la traçabilité de la subvention départementale » et à
transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des postes du bilan et du compte
de résultat.
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- PUBLICATION DES COMPTES ET AUTRES INFORMATIONS
L’Association s’engage à respecter les obligations de publication imposées par les
textes en vigueur, dont les plus importantes sont rappelées ci-après.
a) Publication de certaines rémunérations en annexe des comptes de
l’Association
La Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif impose aux
associations dont le budget est supérieur à 150 000 € et qui reçoivent une ou
plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale d'un montant
supérieur à 50 000 € l'obligation de publier dans les comptes annuels les
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés ainsi que
leurs avantages en nature.
Les précisions suivantes sont apportées :




cette information est à effectuer dans une annexe aux comptes annuels,
doit être pris en compte pour la détermination du seuil de 50 000 € l'ensemble
des subventions publiques reçues,
l'appréciation de ces obligations s'effectue au niveau de l'exercice au cours
duquel les subventions sont versées.
b) Publication des comptes associatifs en annexe du compte administratif du
Département

En application des articles L. 3313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT, si le Département a
versé à l’Association une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de
50 % du total des produits figurant au compte de résultat de l’exercice associatif tout
en dépassant le seuil de 23 000 €, l’Association doit transmettre au Conseil
départemental ses comptes certifiés pour qu’ils soient annexés au compte
administratif départemental.
Cette obligation sera considérée comme automatiquement remplie à la réception par
le Conseil départemental des documents visés précédemment à la présente
convention.
4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES
L’Association s’engage à prévenir la Direction de l’Animation Territoriale et
Développement Durable, dès qu’elle en a connaissance et par écrit au plus tard sous
15 jours par courrier postal et/ou électronique :









de toute modification « substantielle » du projet décrit en article 1 (variation
de plus de 30 % du budget et/ou modification du lieu du projet et/ou retard
significatif dans sa mise en œuvre),
de toute procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
(première phase de la procédure comprise),
de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire lancée à son
endroit,
de toute procédure susceptible de mettre l’Association en difficulté
(procédure aux Prud’hommes intentée par un salarié, procédure de
redressement fiscal etc…),
de toute modification de la composition de son conseil d’administration,
de tout changement de présidence,
de toute modification de ses statuts,
de toute modification de ses modalités d’assujettissement à TVA.
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D’autre part, si le montant prévisionnel de la subvention est supérieur à 100 000 € ou
si la subvention départementale (acomptes annuels et soldes) représente plus de
50 % de ses produits annuels, l’Association s’engage à fournir tout au long de l’année
au Conseil départemental les procès-verbaux et/ou comptes rendus des assemblées
(Assemblées Générales et Conseils d’Administration) au plus tard sous 15 jours
suivant leur adoption, en joignant les documents soumis aux dites assemblées.
ARTICLE 7 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
La Direction Animation Territoriale et Développement Durable de la DGA
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL du Conseil départemental est chargée du suivi de
l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication relatif à la mise en œuvre du
programme d’actions (panneaux d’information sur le site, plaquettes, site Internet,
inauguration, bulletin, brochure, réseaux sociaux…) fait mention de son soutien par
le Conseil départemental et fait notamment apparaître le logo (le Bon à Tirer de tout
support édité contenant le logo du département devra être proposé au
département). Le Conseil départemental devra être associé, représenté et ou invité
à toute manifestation faisant l’objet d’une aide départementale.
La SEA 74 dédiera une ou plusieurs pages de son rapport annuel d’activité sur la mise
en œuvre spécifique de ce partenariat et des actions annuelles avec le Conseil
départemental.
La SEA 74 informera également les élus, partenaires et exploitants des obligations de
communication faisant mention des aides du département lorsqu’il assure la
coordination d’une action soutenue financièrement par le département.
La SEA 74 s’engage à mettre à disposition du Conseil départemental toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles.
ARTICLE 9: 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 dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles précédents entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors il
s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des
aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions
réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution
amiable, seront déférés au Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

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

M. Martial SADDIER
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

DECLINAISON DU PROGRAMME D’ACTIONS
2022 2024
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ACTION N° 1 : EMERGENCE DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
Renforcer les relations entre les élus, les propriétaires et les alpagistes en lien
avec la politique ENS du Conseil départemental de la Haute-Savoie.
Objectifs :
 développer les coopérations entre les alpagistes, les propriétaires, les collectivités
territoriales et les acteurs du territoire pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles
Pastoraux,
 accompagner les collectivités dans leur gestion foncière des espaces pastoraux,
 apporter un appui aux services pour les propriétés du Conseil départemental (Glières,
Salève, Tournette, Mont de Grange).
Description :
Il existe une volonté confirmée de rencontre entre les élus des collectivités de montagne, les
exploitants agricoles, et les propriétaires autour des projets et réalisations sur leurs
territoires, en intégrant les préoccupations Espaces Naturels Sensibles.
Les organisations pastorales collectives parmi lesquelles, les Associations Foncières Pastorales
permettent de préserver l’activité pastorale garante du maintien des milieux ouverts. Les
Communes de montagne pour partie propriétaires, constituent souvent le noyau foncier
autour duquel se constitue le regroupement des propriétaires. La stratégie pastorale
territorialisée se met en place avec une maitrise d’ouvrage clairement identifiée associant les
propriétaires publics et privés et les autres acteurs du milieu montagnard.
Il s’agit également d’optimiser le fonctionnement en mutualisant à l’échelle intercommunale
les engagements des collectivités qui hébergent les Associations foncières pastorales. En effet
les établissements publics que sont les AFP nécessitent un suivi administratif et financier
assurés par la Commune ou l’Intercommunalité.
L’Union départementale des Associations Foncières Autorisées UAFA accompagne ces AFP.
Il convient enfin dans cette action de répondre, de façon coordonnée à l’échelle
départementale, aux préoccupations croissantes de ces établissements publics et des
collectivités, de les aider à concilier les usages et à bâtir leur stratégie pastorale
territorialisée.
Déclinaison des actions :
Rencontres entre élus,
exploitants, et propriétaires
dans les ENS pastoraux
Appui auprès des
collectivités : suivi des
stratégies pastorales,
démarches
organisationnelles
Appui auprès de l’Union
départementale des
Associations Foncières
Autorisées de Haute-Savoie

Organisation des rencontres avec les élus
Accompagnement permanent des rencontres locales élus
propriétaires & exploitants : relations contractuelles
Médiation avec les autres acteurs : chasse, Natura 2000, réserves
Suivi des stratégies pastorales des collectivités
Prise en compte des préconisations administratives dans le cadre
des projets pastoraux
Appui à la médiation entre les usages
Actions mutualisées à l’échelle de l’Union départementale UAFA
Organisation de la rencontre départementale des AFP

2023
45 000 €

2024
45 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %) :
2022
2023
27 000 €
27 000 €
C. départemental
18
000
€
18 000 €
Autres financements
TOTAL
45 000 €
45 000 €

2024
27 000 €
18 000 €
45 000 €

TOTAL HT*
*La SEA n’est pas assujettit à la TVA.

2022
45 000 €

Financements autres que CD74 : communes et intercommunalités, Union des Associations
Foncières Autorisées UAFA, programmes des filières ALPISIR, ALPILAIT.
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ACTION N° 2 : RESSOURCE EN EAU, PAYSAGES et PATRIMOINE HAUT SAVOYARD,
EMPLOI
Favoriser la prise en compte des enjeux liés à la préservation et au partage de la
ressource en eau, à la qualité des paysages haut savoyards et au patrimoine
naturel. Contribuer à l’intégration des enjeux liés au changement climatique, à
l’emploi en alpage, aux conséquences de la prédation.
Objectifs :
 contribuer à l’organisation de la préservation et du partage de la ressource en eau en
alpage,
 favoriser les pratiques pastorales concourant à la bonne gestion des paysages,
 accompagner les territoires et les éleveurs en contexte de prédation,
 mettre en lien la promotion des métiers, la formation initiale et professionnelle et les
besoins d’emploi en alpage.
Description :
Il s’agit avec les alpagistes et les domaines skiables de Haute-Savoie d’organiser dans le
contexte du changement climatique, la gestion de la ressource en eau, notamment par les
conventions liées aux équipements de stockage, avec les collectivités les périmètres de
protection des captages d’eau potable et la préservation des hauts bassins versants.
Par ailleurs, la SEA74 développe avec les acteurs cynégétiques et de la faune sauvage de
Haute Savoie (Fédération des chasseurs, Observatoire national des Galliformes de Montagne
dont le siège est à Sévrier), des coopérations pour la lutte contre l’enfrichement, la
réouverture de landes propices aux espèces, l’utilisation de semences locales après travaux.
Par ailleurs, dans le contexte de l’augmentation considérable de l’impact de la prédation en
Haute-Savoie la SEA74 apporte son appui aux territoires et aux éleveurs en lien avec les
organisations professionnelles et la Direction départementale des Territoires.
Enfin, il s’agit de valoriser les métiers, de contribuer aux formations initiales et continues en
lien avec les établissements agricoles et sur le site de l’alpage école de Haute Savoie afin de
répondre aux besoins d’emploi en alpage.
Déclinaison des actions :
Organisation de la
préservation et du
partage de la
ressource en eau
Restauration des
paysages et des
habitats favorables aux
espèces et appui aux
territoires soumis à
prédation.
Métiers et Emploi
Mise à jour des
données pastorales

Avec les gestionnaires des domaines skiables, les alpagistes, les élus mise
en œuvre et suivi des conventions d’usage des systèmes de stockage
d’eau, des périmètres de protection des captages
Avec les acteurs cynégétiques et de la faune sauvage, opérations de
réouverture des milieux et de restauration après travaux
Appui aux élus et éleveurs soumis à la prédation : aide à la réorganisation
des pratiques pastorales, à la mise en place des chiens de protection des
troupeaux
Formation dans les établissements et à l’alpage école. Relations avec les
employeurs
Mise à jour des données et transmission aux services du Conseil
départemental

2022
TOTAL HT*
30 000 €
*La SEA n’est pas assujettit à la TVA.

2023
30 000 €

2024
30 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %) :
2022
2023
18 000 €
18 000 €
C. départemental
12
000
€
12 000 €
Autres financements
TOTAL
30 000 €
30 000 €

2024
18 000 €
12 000 €
30 000 €

Financements autres que CD74 : communes et intercommunalités, Domaines skiables de
Haute-Savoie, acteurs cynégétiques, DREAL.
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ACTION N° 3 : CONCILIATION DES USAGES
Contribuer à l’organisation du partage de l’espace et de l’accueil du public en
alpage.
Objectifs :
 rendre compatible les pratiques récréatives en alpage et le maintien de l’activité
pastorale,
 former et impliquer les acteurs économiques des activités récréatives et sportives.
Description :
La fréquentation des espaces naturels de la Haute-Savoie est en pleine dynamique. Elle
s’appuie d’une part sur l’aspiration à une détente notamment pour les familles et d’autre
part, sur la recherche d’espaces pour des pratiquants sportifs. Or, peu d’usagers de ces
espaces ont la connaissance de leur statut foncier, ni de leur vocation première d’accueil des
troupeaux et de ceux qui y travaillent. Il est également nécessaire de montrer le lien entre
cette activité d’élevage et les ENS de Haute-Savoie.
Il est donc proposé de s’attacher dans cette action à deux publics :
- d’une part, les habitants de Haute-Savoie pour leur faire connaitre le patrimoine de leur
département et les visiteurs estivant ne maitrisant pas toujours les bons comportements en
alpage
- d’autre part, les acteurs économiques permettant notamment le développement des
pratiques sportives en montagne afin de travailler ensemble sur les messages de bonnes
pratiques. Cette action s’inscrit dans le cadre des relations avec la section haut savoyarde de
Domaines Skiables de France DSF74 et la Fédération des Offices du tourisme Innovation &
Développement Tourisme I&DT74, ainsi qu’avec les services du Conseil départemental.
Déclinaison des actions :
A la rencontre des
visiteurs des alpages
sur les sites très
fréquentés
Faire connaitre aux
jeunes et aux
familles le
patrimoine pastoral
de la Haute-Savoie
Formation des
acteurs
économiques et
développement
d’outils spécifiques

Mise en place et tenue de stands d’informations du public au départ des
randonnées ou de promenades en alpage sur des sites à très forte
fréquentation estivale :
Massif du Salève, Plateau des Glières, Vallées des Confins, de l’Arve, du
Giffre, d’Abondance,…
Organisation ou contribution aux manifestations dans les territoires en lien :
>avec les filières, la fête des fromages au Semnoz en juin
>avec les Offices du Tourisme, la fête de la transhumance à Argentière
Vallée de Chamonix Mont Blanc en juillet, Bonheur des Mômes au Grand
Bornand Massif des Aravis en août.
Appui aux visites d’alpage pour les écoles
Formation des acteurs économiques des activités récréatives et sportives
Création d’outils spécifiques

2022
TOTAL HT*
50 000 €
*La SEA n’est pas assujettit à la TVA.

2023
50 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %) :
2022
2023
30 000 €
30 000 €
C. départemental
20 000 €
20 000 €
Autres

2024
50 000 €

2024
30 000 €
20 000 €

financements
TOTAL

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Financements autres que CD74 : collectivités porteuses des projets d’accueil du public,
AFTALP, Domaines skiables de France, Fédération des Offices du Tourisme I&DT74,
entreprises.
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2022

Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie» (SEA 74),
Représentée par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE,
dont le siège social est situé 105 avenue de Genève - 74000 ANNECY, agissant es-qualité au
nom et pour le compte de ladite association,
Dénommée, ci-après « SEA 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que SEA 74 a une vocation départementale d’animation et de coordination des
acteurs pastoraux. Elle a acquis un savoir-faire en matière de connaissance, de protection
et de proposition de gestion des alpages et du patrimoine naturel en montagne, de recueil
et de gestion de données spécifiques à ce milieu.
Considérant la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2022-2024 approuvée par délibération
n° CD-2022du 04 avril 2022 par le Département poursuivant 3 objectifs :




objectif 1 : émergence des programmes d’investissements,
objectif 2 : ressource en eau, paysages et patrimoine haut savoyard, emploi,
objectif 3 : conciliation des usages.

CD-2022-049

Annexe B

1/4

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2022-2024, signée par le Département et SEA 74, précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2022 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes
de subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2022 ET REPARTITION DE SON FINANCEMENT
ENGAGEMENTS DE SEA 74
Le Département attribue à SEA 74 une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 205 000 € pour l’année 2022. La subvention est versée dans le respect des
engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 2 et 3
de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :

Convention Pluriannuelle d'Objectifs SEA

Coût
global du
projet €
HT*

Participation du
Département
en €

en %

Autofinancement
SEA 74
en €

en %

Objectif 1 :
Emergence des programmes
d’investissements

45 000

27 000 60,00 %

18 000

40,00 %

30 000

18 000 60,00 %

12 000

40,00 %

50 000

30 000 60,00 %

20 000

40,00 %

125 000

75 000 60,00 %

50 000

40,00 %

Orientation 2 :
Ressource en eau, paysages et patrimoine
haut savoyard, emploi
Orientation 3 :
Conciliation des usages
TOTAL
*La SEA n’est pas assujettie à la TVA.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée, d’un montant de 205 000 €, sera versée selon les
modalités suivantes :


130 000 € affectés au fonctionnement de l’association et versées en totalité dès la
signature du présent accord ;
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75 000 € affectés au volet « actions » (sur une dépense totale de 125 000 €) et versés
selon les modalités suivantes :



un premier acompte global de 70 % de cette subvention de 75 000 €, soit 52 500 € après
signature du présent document,



le solde peut être demandé action par action, au vu d’un bilan qualitatif et d’un
mémoire récapitulant les dépenses réalisées par action, visé en original par le
trésorier.

Pour chaque objectif, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2023. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Conseil départemental est chargée du suivi de l’exécution des programmes annuels
conduits dans le cadre de la présente convention.
La SEA 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2023 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la SEA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe la SEA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour l’année 2022 et jusqu’au 30 juin 2023.

CD-2022-049

Annexe B

3/4

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication relatif à la mise en œuvre du programme
d’actions (panneaux d’information sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …)
fait mention de son soutien par le Conseil départemental et fait notamment apparaître le
logo. Le Conseil départemental devra être associé, représenté et ou invité à toute
manifestation faisant l’objet d’une aide départementale. De plus, il demande à viser le
BAT de tout document de communication établi par la SEA.
La SEA 74 dédiera une page de son rapport annuel d’activité pour la communication
institutionnelle du Conseil départemental.
La SEA 74 s’engage à mettre à disposition du Conseil départemental toutes les informations
susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles.
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental,
de la Haute-Savoie

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

M. Martial SADDIER

Mme Fabienne DULIEGE
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-050
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE
L'EST LEMANIQUE (SECONDE PHASE) - SUBVENTION AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS (SIAC) POUR UNE ETUDE DE
FAISABILITE
POUR
DES
OPERATIONS
DE
RESTAURATION
HYDROMORPHOLOGIQUE - FICHE ACTION B1-5N

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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 le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0436 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de Rivières des
Dranses et de l’Est Lémanique 2017-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0479 du 06 juillet 2020 approuvant la phase 2 du Contrat de
Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique 2020-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) en
date du 22 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SIAC est animateur du
Contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique.
La fiche action B1-5N correspond à « la préservation, restauration et gestion des cours d’eau et
des zones humides ou annexes : étude de faisabilité des opérations de restauration
hydromorphologique sur le bassin versant des Dranses ».
L’opération comprend : les études préliminaires (état des lieux initial, diagnostic des sites,
propositions des scénarii d’aménagements, étude de faisabilité et choix du scénario) ainsi que
l’élaboration des dossiers réglementaires.
Le plan de financement est le suivant :

Fiche action

Fiche action B1-5N :
étude faisabilité des
opérations
de
restauration
hydromorphologique

CD-2022-050

Coût du
projet en €
HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

42 461,50

42 461,50

Agence de l’Eau
€

21 230,75

%

Département 74
€

50

12 738,45

%

30

SIAC
€

8 492,30

%

20
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 12 738,45 € au SIAC pour une étude de
faisabilité des opérations de restauration hydromorphologique sur le bassin versant des
Dranses.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030061 intitulée : "Subv. d’Equipement
ENS Contrat BASSIN DRANSES EST" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00109

Code
affectation

AF22ADE018

Code de
l’opération

22ADE00148

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

SIAC : FA B1-5N :
« étude faisabilité des
opérations restauration
hydromorphologique »
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2024 et
suivants

2022

2023

12 738,45

5 095,38

7 643,07

12 738,45

5 095,38

7 643,07

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

AP

Fonct.

204141

04031030061

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

AF22ADE018

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement Contrat ENS BASSIN DRANSES EST

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

SIAC : FA B1-5N : « étude faisabilité des opérations de
restauration hydromorphologique »

12 738,45

Total de la répartition

12 738,45

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 40 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération ;
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur, et d’une preuve de mention du soutien par le département à la mise en
œuvre de cette action sur tout support de communication lié au projet.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2023.
Au-delà de ce délai, les subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-051
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

ESPACES NATURELS SENSIBLES - REPONSE A L'APPEL A PROJETS "EAU ET
BIODIVERSITE 2022" DE L'AGENCE DE L'EAU POUR DES PROJETS DE PASSAGES
A PETITE FAUNE SOUS ROUTES DEPARTEMENTALES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 21 mars 2022,
Considérant l’appel à projet « Eau et biodiversité 2022 » lancé par l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse (RMC).
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la préservation des corridors
écologiques est un enjeu important sur le territoire. Le Conseil départemental s’est donné pour
objectif de répondre à cet enjeu en soutenant les collectivités et en réalisant des actions en
maîtrise d’ouvrage directe (en lien avec les routes départementales particulièrement).
Le Département, gestionnaire des routes départementales, a déjà réalisé des passages à petite
faune (amphibiens essentiellement) sur divers sites du territoire et pourrait poursuivre son
action sur plusieurs zones identifiées prioritaires pour lesquelles les états d’avancement
diffèrent :
-

Cruseilles – RD 15 : travaux de la seconde partie du site des Dronières à réaliser
(maîtrise d’œuvre en cours).
Reignier-Esery – RD 302 : étude de faisabilité et travaux à réaliser.
Viry – RD 34 : étude de faisabilité et travaux à réaliser.
Bogève – RD 190b : travaux sur les secteurs 1 et 2 à réaliser et finaliser les
aménagements du secteur 3.

Le coût global prévisionnel s’élève à près de 1 M€ HT, inscrit au Programme Prévisionnel
d’Investissement du BP 2022.
Ces actions sont également proposées dans un projet d’accord-cadre pluriannuel à conclure
avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Les études et travaux prévus sont éligibles à l’appel à projets « Eau et Biodiversité » que
l’Agence de l’eau a lancé. Le taux d’aide peut s’élever jusqu’à 70 % du montant total du
projet. L’action doit être engagée avant le 31 décembre 2022 et ne pas dépasser deux années
au-delà de 2022.
Le Département souhaite candidater à l’appel à projets. Sa candidature doit être déposée
avant le 30 avril 2022.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. Richard BAUD,
(momentanément absent de la salle des séances lors des débats et du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE le principe d’un programme d’investissement pour la restauration des continuités
écologiques (passages à petite faune) sur les 4 sites de Cruseilles, Reignier-Esery, Viry et
Bogève en maîtrise d’ouvrage départementale ;
AUTORISE M. le Président à répondre à l’appel à projets « Eau et Biodiversité « de l’Agence de
l’eau pour les 4 projets de passages à petite faune pour un montant d’aide sollicité de 70 % du
montant prévisionnel total et à signer toutes pièces se référant à ce dossier ;
AUTORISE M. le Président à lancer les consultations pour le choix des prestataires afin de
réaliser les études de faisabilité avant travaux sur les sites de Reignier-Esery et de Viry ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030055 intitulée : « Action ENS en MO
2022 Continuités Ecologiques et Terrains » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00106

Code
affectation

AF22ADE026

Code de
l’opération

22ADE00115

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

2023

Etudes de faisabilité en
faveur des amphibiens
pour les sites de
Reignier-Esery et Viry

40 000,00

20 000,00

20 000,00

Total

40 000,00

20 000,00

20 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération

2024 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-052
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONTRAT VERT-BLEU ARVE PORTE DES ALPES
: MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE SUR LE MOIRON (RD2) - FICHE ACTION FA26

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CD-2022-052

2/0
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’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat Vert
Bleu Arve Porte des Alpes, le pont de la RD2 sur le Moiron, sur la Commune de Reignier-Esery, a
été identifié comme obstacle à la continuité piscicole. Le Conseil départemental, propriétaire
de l’ouvrage, s’est engagé à mettre en œuvre la fiche action 26 : restauration de la trame
bleue par la réalisation d’une banquette pied sec sur le Moiron.
Le coût des travaux et de maîtrise d’œuvre est évalué à 150 000 € TTC.
Il convient de lancer les marchés afférents à cette opération et d’affecter les crédits
correspondant sur l’AP dédiée.
Pour la réalisation de l’action, le Conseil départemental sollicite l’aide de la Région AuRA et de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (RMC).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le lancement d’une consultation pour réaliser la maîtrise d’œuvre et les travaux de
restauration de la continuité écologique du Moiron, sous la RD2, à Reignier-Esery.
AUTORISE M. le Président à solliciter les subventions auprès de la Région AuRA et de l’agence
de l’eau RMC et à signer toutes pièces relatives à ces dossiers.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030055 intitulée : " Action ENS en MO
2022 Continuités Ecologiques et Terrains " à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00089

Code
affectation

AF22ADE023

Code de
l’opération

22ADE00115

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Travaux de
restauration de la
continuité
écologique du
Moiron
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

2023

150 000,00

30 000,00

120 000,00

150 000,00

30 000,00

120 000,00

2024 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-053
RAPPORTEUR :

Mme PETEX-LEVET Christelle

OBJET

ESPACES NATURELS SENSIBLES - QUALITÉ DE L'ESPACE
SUBVENTIONS – 1ERE ATTRIBUTION 2022

:

PASTORAL

-

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de subventions envoyées par courriers en date des 08, 09, 20,
22 septembre 2021, du 07 octobre 2021, des 15, 22, 24 novembre 2021, du 03 décembre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale.
Dans le cadre de ce programme « Qualité de l’Espace Pastoral », huit maîtres d’ouvrage
sollicitent l’aide du Département selon les plans de financement prévisionnels ci-après, pour
des travaux et investissements en vue de l’estive.
Plan de financement prévisionnel de la Commune de Vallorcine :
Nom de la
commune

Vallorcine

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Loriaz : Voirie Pastorale RED

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Vallorcine
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Coût du projet
en € HT

25 785

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
25 785

en % du coût du
projet € HT

20 628

80

20 628

80

5 157

20
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Plans de financement prévisionnels du Grand Bornand dans le cadre de la stratégie pastorale de
la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) :

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Grand Bornand

UP de la Bombardellaz : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation - RED

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune du Grand Bornand

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Grand Bornand

UP de Samance : amélioration de l’accès à la
ressource en eau et potabilisation - RED

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune du Grand Bornand

Coût du projet
en € HT

80 895

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
80 895

en % du coût du
projet € HT

64 716

80

64 716

80

16 179

20

Coût du projet
en € HT

72 437,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
72 437,00

en % du coût du
projet € HT

57 949,60

80

57 949,60

80

14 487,40

20

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

Nom de la
commune

Praz-sur-Arly

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP du Plan de l’Are : Voirie pastorale

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Praz-sur-Arly
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Coût du projet
en € HT

21 244,60

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
21 244,60

en % du coût du
projet € HT

12 746,76

60

12 746,76

60

8 496,84

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

Unité Pastorale

Montant
éligible en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

Au titre de la stratégie pastorale de la Commune du Reposoir

AFP du
REPOSOIR

Maîtres
d’ouvrage

UP de la
Touvière

Unités
Pastorales

Amélioration de l’accès à la
ressource
en
eau
et
potabilisation
et
Voirie
pastorale

39 771,20

60 %

23 862,72 €

Total

39 771,20

60 %

23 862,72 €

Montants
éligibles en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre de la stratégie pastorale de la Commune du Bouchet Mont-Charvin
AFP du MONT
CHARVIN

UP de Sous
Rosset

Gestion des effluents
bâtiments d’alpage

des

Total

Maître
d’ouvrage

Unité Pastorale

13 102,20

60 %

7 861,32 €

13 102,20

60 %

7 861,32 €

Montants
éligibles en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS du PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE (PEVA)
AFP de la
CHAPELLE
D’ABONDANCE

Maîtres
d’ouvrage

UP de Braitaz

Unités
Pastorales

Amélioration de l’accès en eau
et potabilisation

5 565,00

60 %

3 339,00 €

Total

5 565,00

60 %

3 339,00 €

Montants
éligibles en €
TTC

Nature des travaux

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
AFP de
TOURNETTE
LANFON

Maîtres
d’ouvrage

UP des Nantets –
La Froulaz

Unité Pastorale

Etudes spécifiques préalables
au projet de réhabilitation de
l’alpage - RED

39 120,00

80 %

31 296,00 €

Total

39 120,00

80 %

31 296,00 €

Nature des travaux

Montants
éligibles en €
TTC

Taux de
l’aide

Subventions
sollicitées

Au titre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC (communes de Sallanches et Cordon)
AFP de
SALLANCHESCORDON
AFP de
SALLANCHESCORDON
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UP de Doran

Potabilisation des logements de
berger - RED

15 035,94

80 %

12 028,75 €

Extension du périmètre de l’AFP

7 080,00

80 %

5 664,00 €

Totaux

22 115,94

80 %

17 692,75 €
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L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2022 – 1ère attribution.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à H).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : "Subvention
Pastoralisme aide 2021" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF22ADE014

Code de
l’opération

22ADE00111

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2022

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 – 1ère
attribution –
Commune de
Vallorcine

20 628,00

10 314,00

10 314,00

Totaux

20 628,00

10 314,00

10 314,00

2024 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

04031030104

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22ADE014

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Vallorcine – UP de Loriaz

Montant
global de la
subvention
20 628,00
20 628,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe A).
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030091 intitulée : "Subv. équipement
CTENS 2020 CCVT " à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF22ADE015

Code de
l’opération

22ADE00101

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2022

2024 et
suivants

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 – 1ère
attribution –
Commune du Grand
Bornand

122 665,60

61 332,80

61 332,80

Totaux

122 665,60

61 332,80

61 332,80

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

AP

Fonct.

204142

04031030091

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv. équipement C.T.E.N.S 2020 CCVT

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AF22ADE015

Commune du Grand Bornand – UP de la Bombardellaz

64 716,00

AF22ADE015

Commune du Grand Bornand – UP de Samance

57 949,60
122 665,60

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe B).
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT-BLANC » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

CD-2022-053

Code
affectation

AF22ADE007

Code de
l’opération

22ADE00092

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution Commune de Prazsur-Arly

12 746,76

6 373,38

6 373,38

Total

12 746,76

6 373,38

6 373,38

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions Communes/Structures communales –
Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU MONT-BLANC

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADE007

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

Commune de Praz-sur-Arly – UP du Plan de l’Are

12 746,76
12 746,76

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe C).
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : « Subventions
Pastoralisme aide 2021 » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

AF22ADE009

22ADE00111

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP du Reposoir

23 862,72

11 931,36

11 931,36

Total

23 862,72

11 931,36

11 931,36

2024 et
suivants

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

AP

Fonct.

2041782

04031030104

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22ADE009

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaire de la répartition

AFP du Reposoir – UP de la Touvière

Montant
global de la
subvention
23 862,72
23 862,72
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe D).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030104 intitulée : "Subv Pastoralisme
aide 2021" aux opérations définies ci-après :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF22ADE010

Code de
l’opération

22ADE00111

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2022

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP du Mont
Charvin – UP de
Sous Rosset

7 861,32

3 930,66

3 930,66

Total

7 861,32

3 930,66

3 930,66

2024 et
suivants

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

Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030104

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22ADE010

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv Pastoralisme aide 2021

Bénéficiaire de la répartition

AFP du Mont Charvin – UP de Sous Rosset

Montant
global de la
subvention
7 861,32
7 861,32

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030083 intitulée : "Subv. Equip. CTENS
2019 CCPEVA" à l’opération définie ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

Code
affectation

AF22ADE011

Code de
l’opération

22ADE00096

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP de la Chapelle
d’Abondance

3 339,00

1 669,50

1 669,50

Total

3 339,00

1 669,50

1 669,50

2024 et
suivants

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

AP

Fonct.

2041782

04031030083

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv. Equip. CTENS 2019 CCPEVA

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADE011

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

3 339,00

AFP de la Chapelle d’Abondance – UP de Braitaz

3 339,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe F).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030087 intitulée : "Subv d’Equip CTENS
2019 CA du Grand-Annecy" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111
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Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

AF22ADE012

22ADE00098

2023

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP de Tournette
Lanfon – UP des
Nantets – La
Froulaz

31 296,00

15 648,00

15 648,00

Total

31 296,00

15 648,00

15 648,00

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030087

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subv d’Equip CTENS 2019 CAGA

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADE012

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AFP de Tournette Lanfon – UP des Nantets – La Froulaz

31 296,00
31 296,00

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subv. Equip. CTENS
2019 PAYS DU MONT BLANC" aux opérations définies ci-après :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00111

ADE1D00111

Code
affectation

AF22ADE013

AF22ADE013

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2022

2023

22ADE00092

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP de Sallanches Cordon-– UP de
Doran

12 028,75

6 014,38

6 014,37

22ADE00092

Qualité de l’Espace
Pastoral 2022 –
1ère attribution –
AFP de Sallanches Cordon

5 664,00

2 832,00

2 832,00

Totaux

17 692,75

8 846,38

8 846,37

2024 et
suivants

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

AP

Fonct.

2041782

04031030079

738

AFP - Subventions autres établissements publics locaux
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Equip. CTENS 2019 PAYS DU MONT-BLANC

Bénéficiaire de la répartition

AF22ADE013

AFP de Sallanches-Cordon – UP de Doran

AF22ADE013

AFP de Sallanches-Cordon

Montant
global de la
subvention
12 028,75
5 664,00
17 692,75

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 FINANCIERE
dans le cadre de la Stratégie Pastorale de la CC Pays du Mont-Blanc

COMMUNE DE VALLORCINE
UP du Loriaz – Action 2021-56
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de VALLORCINE,
Représentée par son Maire, Monsieur Jeremy VALLAS,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 13 septembre 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de VALLORCINE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de VALLORCINE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
VALLORCINE pour :

Action
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2021-56

UP de Loriaz

Voirie pastorale - RED

25 785,00 € HT

25 785,00 € HT

80 %

Montant de la
subvention
départementale

20 628,00

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune de VALLORCINE sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (article dans bulletin
municipal, site internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
Il sera également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de VALLORCINE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Jérémy VALLAS
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Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre de la Stratégie Pastorale CCVT

COMMUNE DU GRAND BORNAND
UP de La Bombardellaz – Action 2021-54
UP de Samance – Action 2021-55
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune du GRAND BORNAND,
Représentée par son Maire, Monsieur André PERRILLAT-AMEDE,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 27 mai 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune du GRAND BORNAND ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune du GRAND BORNAND.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune du GRAND
BORNAND pour :
Montant de la
subvention
départementale

Action
n°

Unités
Pastorales

Descriptif travaux

Montant des
travaux

2021-54

UP de La
Bombardellaz

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau
et potabilisation –
RED -

80 895,00 € HT

80 895,00 € HT

80 %

64 716,00 €

Up de
Samance

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau
et potabilisation –
RED -

72 437,00 € HT

72 437,00 € HT

80 %

57 949,60 €

153 332,00 € HT

153 332,00 € HT

80 %

122 665,60 €

2021-55

Totaux

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune du GRAND BORNAND sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT EN TERMES DE GESTION DE L’EAU
Le Département soutient le développement de l’accès à la ressource en eau pour maintenir
le développement de l’activité pastorale sur les UP de la Bombardellaz et de Samance.
L’eau est le patrimoine commun de la nation. Aussi, la Commune du GRAND BORNAND
s’engage pour une durée de 99 ans à maintenir cette ressource en eau pour un usage
pastoral.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (article dans bulletin
municipal, site internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
Il sera également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune du GRAND BORNAND est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
André PERRILLAT-AMEDE
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Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY
UP du Plan de l’Are – Action 2021-62

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
La Commune de PRAZ-SUR-ARLY,
Représentée par son Maire, Monsieur Yann JACCAZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du 18 novembre 2021,
ci-après, dénommée, « la Commune de Praz-sur-Arly ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune PRAZ-SUR-ARLY.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
PRAZ-SUR-ARLY pour :
Actions
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

2021-62

UP du Plan
de l’Are

Voirie pastorale

21 244,60 € HT

21 244,60 € HT

60 %

Montant de la
subvention
départementale

12 746,76 €

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune de PRAZ-SUR-ARLY sont les
suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (article dans bulletin
municipal, site internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
Il sera également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de PRAZ-SUR-ARLY est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Yann JACCAZ
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Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre de la Stratégie Pastorale de la commune du REPOSOIR

AFP DU REPOSOIR
UP de la Touvière – Action 2021-57

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP du REPOSOIR,
Représentée par sa Présidente, Marie-Pierre PERNAT,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 17 septembre 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP du REPOSOIR».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP du REPOSOIR.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP du REPOSOIR pour :
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Actions
n°

2021-57

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

UP de la
Touvière

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau et
potabilisation et
Voirie pastorale

Montant des
travaux

39 771,20 € TTC

Montant éligible

39 771,20 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

23 862,72 €

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à l’AFP du REPOSOIR sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT EN TERMES DE GESTION DE L’EAU
Le Département soutient le développement de l’accès à la ressource en eau pour maintenir
le développement de l’activité pastorale sur l’UP de la Touvière. L’eau est le patrimoine
commun de la nation. Aussi, l’AFP du REPOSOIR s’engage pour une durée de 99 ans à
maintenir cette ressource en eau pour un usage pastoral.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (bulletin AFP, site
internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale. Il sera
également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
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ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP du REPOSOIR est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
La Présidente,
Marie-Pierre PERNAT
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Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre de la Stratégie Pastorale du Bouchet-Mont-Charvin

AFP DU MONT-CHARVIN
UP de Sous Rosset – Action 2022-01

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP du MONT-CHARVIN,
Représentée par son Président, François THABUIS,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 22 octobre 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP du MONT-CHARVIN».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP du MONT-CHARVIN.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP du MONT-CHARVIN
pour :
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Actions
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2022-01

UP de Sous
Rosset

Gestion des effluents
des bâtiments
d’alpage

Montant des
travaux

13 102,20 € TTC

Montant éligible

13 102,20 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

7 861,32 €

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à l’AFP du MONT-CHARVIN sont les
suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (bulletin AFP, site
internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale. Il sera
également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP du MONT-CHARVIN est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
François THABUIS
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA) approuvé par
délibération CP-2020-0036 du 06 janvier 2020

AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE
UP de Braitaz – Action 2021-61

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE,
Représentée par son Président, Gilbert VUILLOUD,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 06 mai 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP de la CHAPELLE
D’ABONDANCE pour :
Actions
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2021-61

UP de
Braitaz

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau et
potabilisation

Montant des
travaux

5 565,00 € TTC

Montant éligible

5 565,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

60 %

Montant de la
subvention
départementale

3 339,00 €

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à l’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE sont
les suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT EN TERMES DE GESTION DE L’EAU
Le Département soutient le développement de l’accès à la ressource en eau pour maintenir
le développement de l’activité pastorale sur l’UP de Braitaz. L’eau est le patrimoine
commun de la nation. Aussi, l’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE s’engage pour une
durée de 99 ans à maintenir cette ressource en eau pour un usage pastoral.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
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ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (bulletin AFP, site
internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale. Il sera
également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP de la CHAPELLE D’ABONDANCE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 7 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Gilbert VUILLOUD
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du Grand Annecy approuvé par délibération CP-2021-0128 du 1er février 2021

AFP DE TOURNETTE-LANFON
UP des Nantets-La Froulaz – Action 2021-53
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP de TOURNETTE-LANFON,
Représentée par son Président, Olivier MOUZIN,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 05 juillet 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP de TOURNETTE-LANFON».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP de TOURNETTE-LANFON.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP de TOURNETTELANFON pour :
Actions
n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2021-53

UP Les
Nantets-La
Froulaz

Etudes spécifiques
préalables au projet
de réhabilitation de
l’alpage

Montant des
travaux

39 120,00 € TTC

Montant éligible

39 120,00 € TTC

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
départementale

31 296,00 €

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à l’AFP de TOURNETTE-LANFON sont les
suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (bulletin AFP, site
internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale. Il sera
également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP de TOURNETTE-LANFON est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Olivier MOUZIN
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS du PAYS DU MONT-BLANC approuvé par délibération CP-2019-0255 du 1er avril 2019

AFP DE SALLANCHES-CORDON
UP de Doran – Action 2021-58
Extension du périmètre de l’AFP – Action 2021-59

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CD-2022en date du 04 avril 2022,
ci-après, dénommé, « Le Département »,
Et
L’AFP de SALLANCHES-CORDON,
Représentée par son Président, Bernard BALLET-BAZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical
en date du 08 juillet 2021,
ci-après, dénommée, « l’AFP de SALLANCHES-CORDON».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres
d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP de SALLANCHES-CORDON.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CD-2022en date du 04 avril 2022, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à l’AFP de SALLANCHESCORDON pour :
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Unités
Pastorales

Descriptif travaux

2021-58

UP de
Doran

Potabilisation des
logements de berger

15 035,94 € TTC

15 035,94 € TTC

80 %

12 028,75 €

Extension du
périmètre de l’AFP

7 080,00 € TTC

7 080,00 € TTC

80 %

5 664,00 €

22 115,94 € TTC

22 115,94 € TTC

80 %

17 692,75 €

2021-59

Totaux

Montant des
travaux

Montant de la
subvention
départementale

Actions
n°

Montant éligible

Taux sur
l’éligible

La Société d’économie Alpestre assure pour le compte du Département le suivi de la
réalisation du projet.
Les modalités de versement de la subvention à l’AFP de SALLANCHES-CORDON sont les
suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par
le maître d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et
au vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement
du solde sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication fera apparaître le logo du Département de
la HAUTE-SAVOIE. L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information
et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (bulletin AFP, site
internet, réseaux sociaux). Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale. Il sera
également invité à toute instance de concertation relative à ce projet (COPIL, etc.).
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP de SALLANCHES-CORDON est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions
en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Bernard BALLET-BAZ
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-054
RAPPORTEUR :

M. PUTHOD Dominique

OBJET

SCHEMA REGIONAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE INNOVATION
(SRESRI) - AGENCE AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISE - ANTENNE HAUTESAVOIE – COTISATION A L’ASSOCIATION ET CONVENTION DE FINANCEMENT
ANNEE 2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
Vu les statuts de l’association Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, modifiés par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2020.
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n°AP-16-06-1511 du 15 décembre 2016 du Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes approuvant le Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),
Vu la délibération n°AP-17-05-5 du 09 février 2017 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
adoptant le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI),
Vu la délibération n° CD-2019-056 du 04 novembre 2019 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion par l’Emploi 2019-2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-019 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la loi
n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
loi NOTRe), les rôles respectifs des Régions, Départements et du bloc communal ont été
redéfinis dans les domaines complémentaires du développement économique et de
l’aménagement du territoire, mais également de la cohésion sociale et de la solidarité
territoriale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la solidarité
territoriale et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois, en collaboration
avec les Départements de son territoire. Elle entend donc les associer à la définition et à la
mise en œuvre de son action en faveur du développement, de la solidarité et de la
compétitivité des territoires. Elle souhaite mettre en œuvre des programmes d’envergure et
ouverts au plus grand nombre d'entreprises, y compris à celles de l'économie sociale et
solidaire. Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ses actions
économiques, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle agence économique régionale.
Cette agence dénommée l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises couvre cinq grands
champs d'intervention au service des entreprises et du développement territorial :
l'attractivité, l'innovation, l'international, l'emploi-formation et le développement économique.
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a également pour mission de promouvoir la Région
à l’international et de valoriser ses atouts pour attirer de nouvelles entreprises sur son
territoire. Conformément à cette ambition, la gouvernance de l’Agence régionale associe à la
fois les entreprises, les chambres consulaires et l’ensemble des collectivités qui ont souhaité
s’inscrire dans cette démarche.
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La présence de proximité de l’agence économique régionale est assurée grâce à des antennes
non dotées de personnalité juridique, relais de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur
les territoires. L’antenne de la Haute-Savoie sera implantée dans les locaux de l’ID Center à
Cluses. Elle apportera aux acteurs du territoire, dont les entreprises, à la fois l'expertise et la
mise en relation pour leurs différents projets. Son action de proximité s'inscrit dans le respect
des 5 axes stratégiques définis par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises mais traite également de
la cohésion sociale en favorisant l’insertion par l’emploi ainsi que le renforcement des relations
entre enseignement supérieur et entreprises, véritable vecteur d’attractivité territoriale.
Dans le cadre de ses politiques départementales d’insertion, de cohésion territoriale et
d’enseignement supérieur, inscrites notamment au Schéma Régional Enseignement Supérieur
Recherche Innovation (SRESRI), le Département souhaite soutenir les actions de l’antenne
Haute-Savoie de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Celles-ci participent en effet à la
mise en œuvre de sa stratégie départementale d’insertion par l’emploi en accélérant le retour
à l’activité des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), en rapprochant les mondes
universitaires et économiques, et favorisent l’insertion professionnelle des étudiants.
Il est donc proposé de soutenir l’antenne Haute-Savoie de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises par l’attribution d’une subvention d’appui au fonctionnement et à la mise en œuvre
des actions 2022 d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises participant aux stratégies du
Département citées ci-avant, à hauteur de 500 000 €. Cette subvention sera répartie sur deux
années budgétaires (avance en 2022 et solde en 2023), selon les modalités précisées dans la
convention de financement ci-annexée. Elle s’accompagnera de l’adhésion du Département à
l’association Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et du versement d’une cotisation d’un montant
de 1 000 € pour l’année 2022. Cette convention définit également les modalités de suivi et de
communication. La mention de l’aide départementale sera notamment sollicitée sur l’ensemble
des supports de communication de l’antenne Haute-Savoie.
La gouvernance de l’antenne Haute-Savoie sera assurée par un Comité de Développement
Territorial, dans lequel des représentants politiques du Département siégeront. Un
représentant politique siégera également au sein du Conseil de surveillance de l’association.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE l’adhésion à l’association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises pour l’année 2022.
AUTORISE le versement d’une cotisation de 1 000 € à l’association Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprise dans le cadre de l’appel à cotisation 2022.
AUTORISE le versement d’une subvention de 500 000 € dont 450 000 € en 2022 (soit 90 % de la
subvention) à l’antenne départementale de Haute-Savoie de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises pour les actions citées ci-dessus, selon le tableau ci-après :
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Imputation : ECO2D00076
Nature
Programme
Fonct.
6574
09010003
91
Subventions de fonct.- organismes privés
Promotion Economique - Fct

N° d’engagement CP
22ECO00026

Bénéficiaires de la répartition
Antenne Haute-Savoie de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
450 000
450 000

AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement de l’antenne Haute-Savoie de
l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2022
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – Département de la Haute-Savoie
Entre les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie ayant son siège au 1 avenue d’Albigny – CS 324444 – 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental, dûment habilité à
cet effet par la délibération n° CD 2022-XXX du Conseil départemental du 04 avril 2022
d’une part,
L’association Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, sise 30 quai Perrache – Immeuble Empreinte –
69002 LYON, représentée par Monsieur Franck COLCOMBET, Président du Directoire, désignée dans ce qui
suit sous les termes « L’Agence régionale »
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la loi n° 2015-991, dite loi NOTRe, les rôles respectifs des Régions, Départements et du
bloc communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaires du développement économique et de
l’aménagement du territoire, mais également de la cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la solidarité
territoriale en collaboration avec les Départements, la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir les
projets de développement, créateurs d’emplois.
Les Métropoles et les EPCI sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur du
développement économique. (Art. 1511-2 et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait l’importance de l’action des Départements, des métropoles et
des EPCI à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en œuvre de son action.
La mise en œuvre des schémas régionaux repose notamment sur la collaboration étroite entre la Région,
les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les partenaires économiques,
ainsi que sur le soutien à l’Agence régionale, constituée par voie de fusion, Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie régionale, la Région a réorganisé son action afin que
l'ensemble des typologies d'entreprises (porteurs de projets et créateurs d'entreprises, exploitants
agricoles et forestiers, très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de
taille intermédiaire (ETI), grands groupes et filiales de grands groupes) puisse trouver l'accompagnement
nécessaire à la diversité des projets de développement.
Elle a souhaité rompre avec un mode d'intervention qui a conduit à la création d'un grand nombre de
dispositifs dans des approches très segmentées, qui s'est traduit à la fois par une perte de lisibilité pour les
entreprises et par des coûts de gestion importants.
Elle souhaite mettre en œuvre des programmes massifs, ouverts au plus grand nombre d'entreprises, y
compris aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et quel que soit leur statut. Ces aides doivent
être facilement mobilisables, avec réactivité et générer un effet levier sur les prises de décision des
dirigeants d'entreprises.
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Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ses actions économiques et en tout premier
lieu en faveur des entreprises, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle agence économique
régionale. Cette agence dénommée Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (l’Agence régionale) couvre cinq
grands champs d'intervention au service des entreprises : l'attractivité, l'innovation, l'international,
l'emploi-formation et le développement économique.
Véritable point d’entrée régional pour l’ensemble des entreprises, plus spécifiquement celles de l’industrie
et des services à l’industrie, l’Agence régionale les accompagne à tous les stades de leur croissance :
implantation, ressources humaines, développement, innovation, international. Ses équipes répondent aux
besoins d’accès aux financements et projets européens, au développement de l’innovation, de recrutement
et de formation.
L’Agence régionale a également pour mission de promouvoir la région à l’international et de valoriser ses
nombreux atouts pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans
l’exercice de ses missions auprès des entreprises, elle fait la promotion de l’offre régionale
d’accompagnement, dans son ensemble.
Conformément à cette ambition, la gouvernance de l’Agence régionale associe à la fois les entreprises, les
chambres consulaires et l’ensemble des collectivités (EPCI, métropoles et départements) ainsi que tous les
acteurs de l’écosystème qui ont souhaité s’inscrire dans cette démarche.
La présence de proximité de l’Agence économique régionale est assurée grâce à des antennes non dotées
de personnalité juridique, véritables relais de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur les
territoires.
L’antenne Haute-Savoie apporte aux territoires, aux entreprises à la fois l'expertise et la mise en relation
pour leurs différents projets. Son action de proximité s'inscrit dans le respect des 5 axes stratégiques définis
par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises mais traite également de la cohésion sociale en favorisant l’insertion
par l’emploi ainsi que le renforcement des relations entre enseignement supérieur et entreprises, véritable
vecteur d’attractivité territoriale.
Elle peut accompagner l’ensemble des typologies d’entreprises et répondre à la diversité des projets de
développement. Elle peut intervenir sur la totalité du cycle de vie de l’entreprise, de l’émergence à la
transmission, quelle que soit sa taille, au côté des créateurs d’entreprises, moteurs de la dynamique
entrepreneuriale, pour : soutenir les entreprises de l’économie de proximité, accélérer la croissance des
PME/PMI avec une offre transversale d’accompagnement, favoriser l’émergence des ETI régionales,
répondre à l’enjeu de la transmission d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle s’inscrit dans les 8 domaines d’excellence, mis en avant dans le SRDEII, pour ses actions en matière
d’attractivité et de compétitivité de la région.
L’objectif commun des financeurs est de faciliter l’accès aux dispositifs existants quels qu’ils soient auprès
de toutes les entreprises, en lien étroit avec les services de l’Etat, les Chambres consulaires, et les
partenaires du développement économique.
L’Agence régionale permet de créer des synergies suite à la réforme territoriale, qui confère une place
déterminante à l’échelon régional, désormais exclusivement compétent pour attribuer les aides aux
entreprises (CGCT, Art. L.1511-2), ou pour élaborer un Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (CGCT, Art. L.4251-17s.).
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IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
et plus particulièrement son antenne Haute-Savoie et le Département de la Haute-Savoie.
La présente convention est établie au titre de l’année 2022. Elle entrera en vigueur dès la date de sa
signature et prendra fin au 30 septembre 2023.
ARTICLE 2 : MISSION D’AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES - ANTENNE HAUTE-SAVOIE
L’antenne Haute-Savoie de l’Agence régionale a pour mission d’accompagner toutes les entreprises du
département de la Haute-Savoie et les territoires dans leurs projets de développement et d’implantation.
Elle est en charge des actions de prospection et de promotion du département de la Haute-Savoie en
matière de développement économique.
L’antenne Haute-Savoie de l’Agence régionale, grâce à sa bonne connaissance des mécanismes de
l'entreprise et en réponse à sa mission première, apporte son concours aux chefs d'entreprise du
département de la Haute-Savoie en partenariat et en intelligence avec les institutions et acteurs
économiques intéressés.
L’antenne Haute-Savoie de l’Agence régionale déploie l’ensemble des compétences de l’Agence régionale,
dont les objectifs sont notamment les suivants :
 Axe 1 : Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir ses projets de
développement créateurs d’emplois
‐

Objectif Compétitivité : Accélérer le développement des entreprises industrielles en leur faisant gagner
du temps et faire grandir les entreprises en leur faisant passer des seuils « TPE - PME - ETI ». L’atout
majeur de l’Agence réside dans sa connaissance des entreprises, des écosystèmes et notre vision
globale des projets. En tant que « connecteur public-privé », l’Agence favorise au quotidien les relations
d’affaires entre les entreprises des territoires et renforce leurs liens notamment avec l’Etat, les
collectivités, les consulaires, les organismes de formation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

‐

Objectif Emploi : Développer l’attractivité des métiers de l’industrie et réduire les difficultés de
recrutement dans ces secteurs.

‐

Objectif Innovation : Inciter les entreprises à innover.
 Faire connaitre et favoriser l’accès des entreprises à l’ensemble des dispositifs de l’écosystème de
l’innovation régionale (centres techniques, plateformes, laboratoires, dispositifs d’aide régionales
tels que « R&D Booster », « Innov’r », « Être accompagné dans mon Industrie du Futur », …)
 Accompagner l’entreprise dans ses projets innovants, soit directement grâce aux chargés de
développement technologique de l’Agence régionale, soit en les mettant en relation avec les
partenaires les plus pertinents (pôles de compétitivité, clusters, etc.)
-

Objectif relocalisation : Implanter et relocaliser des entreprises stratégiques pour contribuer
activement à la réindustrialisation des territoires.
 A la suite du Plan de relocalisation stratégique du Conseil régional adopté en décembre 2021,
l’Agence régionale détecte, accompagne et facilite la mise en œuvre des projets de relocalisation
des entreprises dans les territoires.
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Diffuser les bonnes pratiques, accompagner directement ou via ses partenaires ces projets et
animer les réseaux économiques qui s’engagent dans cette démarche est au cœur de l’action de
l’Agence régionale.

 Axe 2 : Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un champion européen à l’international
- Objectif Export : Accompagnement des entreprises à l’export.
 Apporter de l’intelligence économique aux entreprises pour conforter leur projet à l’export
 Accompagner le développement des entreprises régionales vers les pays prioritaires définis dans le
SRDEII
 Favoriser l’effet d’entrainement et les démarches collectives à l’international (missions
commerciales collectives, groupements à l’export)
- Objectif Europe : Accompagner plus d’entreprises vers les programmes européens « Horizon 2020 »
(H2020)
 Axe 3 : Jouer collectif pour accélérer les projets d’investissements sur les territoires
L’Agence régionale contribue à la mise en œuvre de la politique régionale en matière d’attractivité qui a
pour objectif de favoriser les investissements et l’implantation d’entreprises sur les territoires.
‐

Objectif Implantation d’entreprises : Prospecter et accompagner l’implantation d’entreprises sur le
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, coordonner, en lien avec les partenaires, l’accueil et le suivi des
entreprises exogènes, développer des outils de prospection dans le but de promouvoir
l’écosystème régional auprès d’entreprises exogènes

‐

Objectif Attractivité : Créer et animer une marque régionale pour en faire un atout majeur pour
l’image, la réputation, la notoriété, et l’attractivité de la région et de ses territoires. En lien avec la
Région et les autres collectivités, l’Agence régionale développe une stratégie et des actions de
marketing territoriale visant à attirer de nouveaux investissements mais aussi à promouvoir les
entreprises et les atouts des territoires à l’international.

ARTICLE 3 : MISSIONS SPECIFIQUES - ANTENNE HAUTE-SAVOIE
L’antenne Haute-Savoie de l’Agence régionale déploiera l’ensemble de ces compétences et missions, mais
également les actions spécifiques ci-dessous. Elle pourra également venir en appui des territoires dans
l’élaboration de certaines de leurs stratégies, dans le déploiement d’un certain nombre de leurs politiques
telles que les Plans Climat, les plans mobilité…, en favorisant notamment le lien entre les territoires, les
collectivités et les entreprises.
 Cohésion sociale / insertion et Emploi - formation
En 2022, l’antenne Haute-Savoie d’Auvergne Rhône-Alpes Entreprises participera au déploiement et à
l’adaptation du Programme Départemental de l’Insertion par l’Emploi (PDIE) du Département de la
Haute-Savoie, notamment par la mise en œuvre des actions suivantes :
1. Valorisation de l’offre et des services autour de l’emploi et la formation pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi (cartographie numérique des acteurs et services),
2. Animation et développement des réseaux de partenaires de l’accompagnement à l’insertion
socio-professionnelle,
3. Rapprochement des BRSA avec les entreprises et accompagnement à la mise en place d’actions
d’innovation sociale et RH et plus largement de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
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4. Inclusion sociale favorisant l’accès à l’emploi des BRSA via des actions de formations, de coaching,
la valorisation des publics, des compétences, des entreprises, de la formation, des forums et job
dating,
5. Appui et mobilisation des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et leur réseau
départemental d’insertion : démarche de mutualisation de ressources entre les SIAE,
6. Aide aux recrutements dans le secteur social et médico-social, et notamment dans celui des
services à la personne
Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie soutient l’antenne Haute-Savoie d’Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises pour :
- Conforter les liens et la connaissance mutuelle entre les filières en tension et le domaine de
l’insertion, en déployant des actions de promotion et de communication (forum ; visite
d’entreprises ; participation à des informations collectives organisées par le Département et/ou ses
partenaires…),
- Développer un label « Entreprise RsA accueillante » s’appuyant sur une Charte à co-construire
visant à identifier les entreprises souhaitant s’engager dans le champ de l’insertion afin de :
o Identifier les offres d’emplois peu ou pas qualifiées pouvant correspondre aux
compétences et appétences de publics sous responsabilité départementale, au travers du
déploiement d’une plateforme numérique facilitant le travail de mise en relation, la
proposition de fiches contacts entreprises, d’outils de suivi des candidatures…
o Proposer des stages, des temps d’immersion et de découverte (période de mise en
situation en milieu professionnels), des actions de parrainage… pour encourager la
découverte par les publics en insertion du monde de l’entreprise. Une cartographie de
cette offre de services sera à réaliser afin d’être utilisée par les référents de parcours.
Afin de mettre en œuvre ce partenariat innovant dans le champ de l’insertion, Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises devra désigner un référent.
 Tisser du lien avec l’enseignement supérieur et plus largement les acteurs de la formation
-

Accentuer le travail collaboratif entre les territoires, les entreprises et les acteurs du monde
universitaire implantés en Haute-Savoie, en cohérence avec le Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
 Faciliter le transfert de technologies,
 Accompagner les actions des structures de formations au profit de l’insertion des étudiants,
 Permettre à des entreprises d’accéder à des savoirs financés par des fonds publics qu’elles
n’auraient pas pu se financer et accélérer leur croissance,
 Faire que des découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée soit
commercialisées sous forme de produit ou service

-

Favoriser les rapprochements école – entreprise pour l’accueil de stagiaires et alternants, visite
d’entreprises, promotion des métiers et des formations, notamment auprès des collégiens, en
organisant des animations, des temps de rencontres, en communicant, en expliquant les modes de
collaborations, en démystifiant le monde de la recherche, en accélérant, facilitant les relations.

 Accompagner les Territoires, le Département dans le cadre de certaines de leurs politiques, Plans
climat, plans mobilité…
L’Agence favorise les liens entre les territoires, les entreprises et les grands centres de compétences (INES,
CEA, ...) en portant son appui aux projets stratégiques soutenus par la Région mais aussi par le
Département : accompagnement de la transition énergétique et environnementale en partenariat avec
TEPOS, Economie Circulaire, l’émergence de la filière hydrogène à travers le projet ZEV, …
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 Politique de développement territorial - mise en avant des biens immobiliers en déshérence
De nombreux biens immobiliers, souvent propriétés d’associations caritatives ou diocésaines, de comités
d’entreprises, de collectivités hors région, ne sont plus utilisés voire laissés à l’abandon.
La plateforme Invest In Auvergne-Rhône-Alpes permet de valoriser ces biens, de détecter des acquéreurs
potentiels, principalement les entreprises et de mettre à leur disposition tout comme aux collectivités, un
panel de services permettant de gérer tant l’acquisition foncière, que le réaménagement des locaux, ainsi
que l’accompagnement des porteurs de projet.
 Observatoire économique - territorial
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est dotée d’un service en Intelligence Economique et Territorial (IET)
dédié à l’analyse économique, conjoncturelle et sectorielle ; à la surveillance, la recherche et au traitement
d’informations ; et à la gestion de données entreprises.
Dans le cadre de son observatoire économique, il réalise des notes conjoncturelles territoriales et des
analyses socio-économiques par zone géographique (département, intercommunalité). Les synthèses
conjoncturelles présentent les tendances économiques du département et de certains secteurs d’activité
en termes d’emploi et d’activités des entreprises (chiffre d’affaires, investissement, créations et
défaillances...).
Cet outil peut également être mobilisé afin de fournir des données spécifiques sur des territoires ciblés
(population active, revenus, emplois, chômage, nombre d’entreprises/d’établissements par secteurs
d’activité...).
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
La Loi NOTRe ayant confirmé les Départements dans le rôle de soutien à l’enseignement supérieur et
recherche et dans la mise en œuvre des compétences liées à la cohésion sociale, le Département s’engage à
soutenir l’antenne Haute-Savoie de l’Agence économique régionale et contribuera ainsi à hauteur de
500 000 € au budget 2022 de l’antenne, cotisation incluse. La contribution financière totale sera donc
composée d’une cotisation annuelle de 1 000 € et d’une subvention de fonctionnement d’un montant de
499 000 €. Il s’agit d’un financement exclusivement fléché vers ces deux thématiques.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT
La contribution financière du Département sera versée à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises de la manière
suivante :
-

Pour la cotisation de 1 000 € : versement de la cotisation de 1 000 € suite à l’appel de cotisation par
l’association.




Pour la subvention de fonctionnement de 499 000 € :
un premier acompte de 70 % de la subvention à la signature de la présente convention,
un deuxième acompte de 20 % sur présentation des comptes certifiés de l’année N-1 et d’un état
budgétaire de l’année en cours pour l’antenne Haute-Savoie,
la demande de solde devra s’accompagner d’une copie des éléments de communication
témoignant de l’aide départementale, des bilans d’activité et financier de l’antenne de l’année N et
de la présentation du budget prévisionnel de l’année N+1 de l’antenne.
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ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS D’AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES
L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie. Elle
adressera également annuellement au Département les comptes certifiés par le commissaire aux comptes
ainsi qu’un bilan d’activité de l’antenne Haute-Savoie.
L’association doit également s’engager à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice un compte
rendu financier (CRF) conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 2006.
L’association s’engage à faire apparaître le logo et le soutien apporté par le Département de la HauteSavoie à l’antenne Haute-Savoie de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises dans toutes ses actions de
communication impliquant l’antenne Haute-Savoie, que ce soit la publication de documents (brochures,
dépliants, lettres d’information), la communication numérique (site internet, publications sur les réseaux
sociaux en utilisant le cas échéant le tag #hautesavoie, etc.) ou l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours). Tout support créé devra mentionner
le soutien financier du Département de la Haute-Savoie ainsi que son logo (plaque de signalétique sur le
lieu de l’antenne, etc.). L’association devra transmettre une copie des éléments de communication
témoignant de l’aide départementale lors de la demande du solde.
ARTICLE 7 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent.
ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi, par l’autre partie,
d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 – LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties pourront
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu
trouver une solution amiable.

Fait en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Martial SADDIER

Franck COLCOMBET

Le Président du Conseil départemental

Le Président du Directoire
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-055
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX Jean-Marc

OBJET

PLAN TOURISME - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE :
INSTALLATION DE BORNES TACTILES D'INFORMATION TOURISTIQUE COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL : REQUALIFICATION PAYSAGERE DU
CAMPING MUNICIPAL DU PELLY

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu 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 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° 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-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de subvention présentées par la Communauté de Communes des Montagnes du
Giffre (CCMG) et la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, en date des 25 octobre et
10 novembre 2021, auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du
07 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président propose les dossiers ci-après :
I. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE : INSTALLATION DE BORNES
TACTILES D’INFORMATION TOURISTIQUE
Il est présenté le projet porté par la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, qui
dispose de la compétence tourisme et promotion depuis le 1er janvier 2017 pour 7 des 8
communes du territoire (Samoëns ayant dérogé au titre de son classement en station
touristique). Elle souhaite renforcer son dispositif d’accueil et améliorer le parcours client des
visiteurs du territoire en toutes saisons par la mise en place de 19 tables ou bornes numériques
d’information touristique accessibles en outdoor et en indoor sur tous les bureaux d’accueil des
Offices de tourisme du territoire y compris celui de Samoëns.
Ce projet permettra de :
- proposer aux visiteurs d’accéder à l’information 24h/24h et 7j/7j et favoriser la
fréquentation du territoire en toute saison même lorsque les bureaux d’informations sont
fermés ou dans les zones ou la couverture 4G est faible (synchronisation des données avec la
plateforme APIDAE),
- proposer une immersion dans le territoire grâce aux outils cartographiques et renforcer son
positionnement en tant que destination pleine nature (ex : simulation d’itinéraires
rando/VTT avec possibilité de transfert sur son email, etc.),
- initier une communication commune à l’échelle de la destination, laquelle devra s’inscrire
dans une stratégie plus globale de promotion et de communication.
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La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre sollicite un accompagnement financier
pour l’installation de ces bornes tactiles d’information touristique, qui, en application du Plan
Tourisme 2013/2022 et au titre de l’axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements
de pleine nature en fonction des potentialités des territoires hors stations de ski », pourrait
être subventionnée à hauteur de 34 648,38 € dont 20 000 € de cofinancement public national,
soit 20 % du coût global estimé à 173 241,89 € HT :
Communauté de Communes
des Montagnes du Giffre
Installation de bornes d’information touristique
173 241,89 €
Montant en € HT
En % du coût HT
100 000
57,7

Nom de la commune ou de l’EPCI

-

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global en € HT :
COFINANCEMENTS :
- FEADER
- Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
dont 20 000 € de cofinancement public national
(1/5 de 100 000 €)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre

34 648,38

20

134 648,38

77,7

38 593, 51

22,3

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du département
dans toute communication relative à ce projet (réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins,
supports, etc.) ; en outre, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication à
l’occasion du demande de versement du solde de la subvention départementale.
II. COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL
MUNICIPAL DU PELLY

:

REQUALIFICATION

PAYSAGERE

DU

CAMPING

Il est présenté la demande de soutien financier du Département par la Commune de Sixt-Fer-àCheval pour la mise en œuvre du projet de requalification paysagère du camping municipal du
Pelly.
Situé au cœur du site classé du cirque du Fer à Cheval, le camping municipal du Pelly
(104 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars répartis sur environ 1,7 ha), a fait
l’objet d’une procédure administrative engagée par le Préfet suite à des travaux de
terrassement réalisés en 2017. Depuis, la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval a établi un schéma
d’aménagement du camping en collaboration avec le Syndicat Mixte du Grand Site, les services
de l’Etat et les gérants, dans le but d’identifier un programme qui réponde à la fois aux
exigences de développement de cet hébergement de plein air et à son intégration au contexte
paysager et naturel du site. Le projet a d’ores et déjà fait l’objet d’un permis d’aménager
(22 janvier 2021) et d’une autorisation spéciale du ministère de la Transition écologique au
titre de la servitude Site Classé.
Différents aménagements sont prévus à la fois dans le cadre de la régularisation mais aussi pour
améliorer l’offre du camping (remodelage du terrain, installation de bornes électriques,
remodelage des emplacements complémentaires, gestion des eaux pluviales, aménagement
d’un espace de contemplation, végétalisation, etc.).
En application du Plan Tourisme 2013/2022, au titre de l’axe 8 « favoriser la mutation des
hébergements touristiques », ce projet pourrait être soutenu à hauteur de 30 340 €, soit 20 %
du coût global estimé à 151 700 € HT.
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Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

-

Coût du projet global en € HT :
COFINANCEMENTS
- Plan Avenir Montagne
- Région AURA
- Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval

Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
Requalification paysagère du camping municipal
du Pelly
151 700 €
Montant en € HT
En % du coût HT
75 850
50
15 170
10
30 340
20
121 360
80
30 340

20

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins,
supports, etc.) ; en outre, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication à
l’occasion du demande de versement du solde de la subvention départementale.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

I. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE : INSTALLATION DE BORNES
TACTILES D’INFORMATION TOURISTIQUE
DECIDE d’accompagner la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre dans le cadre de
son projet d’installation de bornes tactiles d’information touristique.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Installation de bornes
TOU1D00049 AF22TOU004 22TOU00304 tactiles d’information
touristique
Total

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2023

34 648,38

24 648,38

10 000,00

34 648,38

24 648,38

10 000,00

2024 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 34 648,38 € dont 20 000 € de cofinancement public
national, à la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00049
Nature
AP
2041782
08050002026
Subv. Aut. Gpts collect. /Bâtiments et installations
Plan Tourisme
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N° d’engagement CP
Code affectation Obligatoire sauf exception
justifiée
AF22TOU004

22TOU00304

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention en €

Communauté de Communes des Montagnes du
Giffre
Total de la répartition

34 648,38
34 648,38

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 2024, la subvention étant caduque au 31 décembre 2024 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (173 241,89 € 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 20 %
et un montant d’aide plafonné à 34 648,38 €. De la même manière et dans l’éventualité où
le montant final de l’opération serait supérieur à 173 241,89 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 34 648,38 €.

II. COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL
MUNICIPAL DU PELLY

:

REQUALIFICATION

PAYSAGERE

DU

CAMPING

DECIDE d’accompagner la commune de Sixt-Fer-à-Cheval dans le cadre de son projet de
requalification paysagère du camping municipal du Pelly.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Montant
Code de
affecté à
Libellé de l’Opération
l’opération
l’opération en
€

Requalification
TOU1D0033 AF22TOU003 22TOU00297 paysagère du camping
municipal du Pelly
Total

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

2023

30 340,00

15 000,00

15 340,00

30 340,00

15 000,00

15 340,00

2024 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 30 340 € à la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature
AP
204142
08050002026
Subventions aux communes et structures
Plan Tourisme
intercommunales – Bâtiments et installations
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Code affectation
AF22TOU003

N° d’engagement CP
Montant global de la
Obligatoire sauf
Bénéficiaires de la répartition
subvention en €
exception justifiée
22TOU00297
Sixt-Fer-à-Cheval
30 340,00
Total de la répartition
30 340,00

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
Trésorier 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 Trésorier
Public. La demande de solde devra parvenir avant le 31 octobre 2024, la subvention étant
caduque au 31 décembre 2024 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (151 700 € 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 20 %
et un montant d’aide plafonné à 30 340 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 151 700 € HT €, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 30 340 €.

Pour l’ensemble des délibérations énoncées précédemment, 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, réseaux sociaux, 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,
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- 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 collectivité et le Département
(Communication Institutionnelle) et sur son initiative, sachant que la conception fera l’objet
d’une validation du Département,
- il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée
et 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 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2022-055
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-056
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

MANIFESTATIONS SPORTIVES - AIDE AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES ET
GRAND PRIX DE SKI DU DEPARTEMENT

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu 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 la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les organismes et associations ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en application de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité.
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport et plus particulièrement pour accompagner les
organisateurs de compétitions officielles décernant un titre de Champion de France et les
organisateurs de compétitions à destination des jeunes athlètes,
Il est proposé d’accompagner les manifestations sportives suivantes :
1- Subventions aux événement sportifs
-

7 000 € à l’association Glières Organisation pour l’organisation du marathon des Glières qui
a eu lieu au plateau des Glières le 20 mars 2022,
2 000 € à la section patinage artistique des sports de glace d’Annecy pour l’organisation du
championnat de France des clubs qui aura lieu à Annecy du 08 au 10 avril 2022,
2 500 € au ski club nordique du pays Rochois pour l’organisation du championnat de France
longues distances de ski de fond qui aura lieu au plateau des Glières les 09 et 10 avril 2022,
2 000 € à la Société des Régates à Voile d’Annecy pour l’organisation des championnats de
France Stars les Ducs de Nemours qui auront lieu à Annecy du 22 avril au 1er mai 2022.

Le Département de la Haute-Savoie tient à la disposition des organisateurs des supports de
communication (de type oriflammes, banderoles, etc.) qui leur seront prêtés afin d’animer les
événements pour lesquels ils perçoivent une aide départementale. Ces supports seront installés
de manière visible et rendus après la manifestation.
2- Grand Prix de ski du Département
Depuis plus de 50 ans, le Département organise le « Grand Prix de ski du Département »
réunissant tous les clubs de ski alpin de Haute-Savoie mais également du Jura Gessien et de la
Vallée d’Aoste (Italie). Plus de 1 300 skieurs se sont affrontés sur une épreuve de slalom géant
le samedi 02 avril 2022 à Châtel.
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Il est proposé d’allouer une subvention de 5 000 € au ski-club de Châtel qui accueille cette
manifestation ainsi que pour la prise en charge de la délégation italienne (hébergement et
restauration).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00012
Nature
6574
Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP
22SPO00018
22SPO00019
22SPO00020
22SPO00022
22SPO00023

Programme

Fonct.

06020003

32

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Glières Organisation
Sports de glace Annecy
Ski club nordique Pays Rochois
Société Régates Voiles Annecy
Ski-Club de Châtel
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 en €
7 000
2 000
2 500
2 000
5 000
18 500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-057
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - DISPOSITIF D'AIDE A LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE MEMORIEL - DISPOSITIONS TECHNIQUES ET MODALITES
D'APPLICATION

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0885 du 29 novembre 2021, approuvant la mise en œuvre d’un
dispositif départemental d’aide à la restauration du patrimoine mémoriel, visant à soutenir les
communes dans leurs efforts de restauration de Monuments aux Morts,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de
la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Conseil départemental de
la Haute-Savoie, dans le cadre de son dispositif d’aide à la restauration du patrimoine protégé
et non protégé, a approuvé la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’aide à la restauration
du patrimoine mémoriel. Il vise à soutenir les Communes dans leurs efforts de restauration des
Monuments aux Morts (délibération n° CP-2021-0885 du 29 novembre 2021).
Les dispositions techniques et les modalités d’application du dispositif sont les suivantes :
-

-

les projets éligibles portent sur la restauration ou la rénovation, et/ou sur le
déplacement de Monuments aux Morts, sur le territoire de la Haute-Savoie,
la maîtrise d’ouvrage doit être portée par la Commune propriétaire de l’édifice,
le montant total des aides publiques directes attribuées ne peut excéder 80 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf dérogation accordée par le
Préfet de département,
l’aide du Département s’inscrit en complémentarité de celle de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), qui finance également ce type
de projets en Haute-Savoie,
la subvention du Département est au moins égale à celle de l’ONACVG (soit 20 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable), mais peut être modulée à la
hausse jusqu’à 60 % de la dépense subventionnable, pour tenir compte des limites de
ressources financières des plus petites Communes (voire 70 % en cas de dérogation du
Préfet),
la demande de subvention doit parvenir au Département avant le début des travaux.

L’instruction technique des dossiers par les services du Département sera faite en concertation
avec le service départemental de l’ONACVG.
L’attribution d’une subvention engage le bénéficiaire à réaliser les travaux selon les conditions
définies dans le dossier de demande de subvention, et à valoriser le soutien du Département
aussi largement que possible auprès des visiteurs.
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Le Département pourra suivre et contrôler la bonne réalisation des travaux.
En outre, le Département pourra également apporter un soutien aux besoins des associations
mémorielles et des collectivités en matière de drapeaux, porte-drapeaux et mâts.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les modalités d’attribution des aides à la restauration, à la rénovation et au
déplacement du patrimoine mémoriel décrites ci-avant, ainsi que les aides en matière de
drapeaux.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-058
RAPPORTEUR :

Mme LHUILLIER Myriam

OBJET

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
CULTUREL - AIDE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE
CHAMONIX-MONT-BLANC POUR LA CREATION DU MUSEE DU MONT-BLANC

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la demande de subvention effectuée par la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc pour la création du musée du Mont-Blanc,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) a sollicité du Département une aide financière
pour le projet de rénovation du musée alpin, qui deviendra « Musée du Mont-Blanc ». Ce projet
ambitieux a pour objet de créer le premier musée de la montagne en France (labellisé Musée
de France), conçu pour sensibiliser le visiteur aux enjeux environnementaux et diversifier les
activités touristiques de la vallée sur l’ensemble de l’année. Le parcours d’exposition
présentera les interactions entre l’homme et la montagne et permettra au visiteur de
comprendre le patrimoine naturel et culturel de ce territoire.
Le projet scientifique et culturel du musée s’inscrit dans le cadre des candidatures à
l’inscription du Massif du Mont-Blanc sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, à
l’inscription de l’alpinisme de style alpin sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO et au label Pays d’art et d’histoire du territoire du Mont-Blanc.
Avec un objectif de fréquentation du futur musée à 60 000 visiteurs par an contre 16 000
actuellement et un rayonnement international, le Musée du Mont-Blanc souhaite se positionner
comme un acteur culturel majeur du territoire, à la fois pour le public local et touristique.
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 6 M€ HT, soit 7,2 M€ TTC. Le projet bénéficie d’un
soutien de l’Etat (1,8 M€) dans le cadre du plan de relance et de 1,3 M€ de la Région.
Il est proposé de soutenir la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
pour la transformation du musée alpin et la création du musée du Mont Blanc, pour un montant
de 1,3 M€, dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement culturel.
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Le plan de financement du projet est le suivant :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Communauté de communes de la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc
Rénovation du musée alpin pour création
du Musée du Mont-Blanc

Coût du projet TTC

7 200 000 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible

1 181 088 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA

6 018 912 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

DRAC (plan de relance)

1 800 000 €

29,90 %

Région AURA

1 300 000 €

21,60 %

Département de la Haute-Savoie
Soutien à l’investissement culturel

1 300 000 €

21,60 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

4 400 000 €

73,10 %

Participation de la Commune :

1 618 912 €

26,90 %

Une convention, jointe en annexe de la présente délibération, sera conclue entre les deux
parties, pour préciser les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide accordée
par le Département.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la proposition de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
ATTRIBUE une subvention à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
pour la réalisation du Musée du Mont-Blanc, correspondant à 21,6 % du coût HT des équipements
éligibles, dans la limite d’un montant d’aide de 1 300 000 € ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention entre le Département de la
Haute-Savoie et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030002022 intitulée : "Aide aux
équipements culturels structurants – Musée Alpin" à l'opération 22DAC00290 définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00060

AF22DAC022

Code de
l’opération

22DAC00290

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2023

SIC Rénovation du Musée
du Mont-Blanc

1 300 000,00

300 00,00

400 000,00

Total

1 300 000,00

300 000,00

400 000,00

2024 et
suivants
600 000,00
600 000,00

AUTORISE le versement de la subvention au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation de factures ou état des dépenses acquittées par le Percepteur et sur présentation
de la convention signée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE
CHAMONIX-MONT-BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022-xxx du 04 avril 2022, et ci-après
dénommé « Le Département »
D’UNE PART
ET
La Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, sise au 101 place du
Triangle de l’Amitié – BP 91, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, représentée par M. Eric
FOURNIER, son Président, ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART
Préambule :
Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement local, ainsi qu’à l’aménagement et aux
équipements scénographiques de ces équipements.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la rénovation du
Musée Alpin qui deviendra Musée du Mont-Blanc, premier musée de la montagne en France
labellisé Musée de France.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses prévisionnelles du projet décrit dans l’article 1, éligibles à une aide au titre du
programme « soutien à l’investissement culturel », s’élèvent à 6 000 000 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à
21,60 % du coût HT des équipements éligibles, dans la limite d’un montant plafond de
1 300 000 €.
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Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art 1).
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex),
dans la limite de 80% du montant de l’aide attribuée.
Le versement du solde de l’aide attribuée, soit 20%, est conditionné à la fourniture d’une
attestation de fin des travaux, d’un état récapitulatif définitif des factures acquittées et
d’un bilan attestant du respect des dispositions de l’article 6 de la présente convention.
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et donc annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans l’article 1
de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de
la Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
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 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la
Haute-Savoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront
précisées avec le Département. Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les Directions Culture et
Patrimoine et Grands Evénements Rayonnement du territoire du Département seront
destinataires des éléments supports des relations presse et publiques. Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture et Patrimoine / valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il
organisera en lien avec l’objet de la convention (1ère pierre, inauguration…), et en
particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,

en deux exemplaires

Pour le Département

Pour la Communauté de communes
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,

Le Président,
Martial SADDIER

Le Président,
Eric FOURNIER
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-059
RAPPORTEUR :

Mme LHUILLIER Myriam

OBJET

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE
- SUBVENTIONS 2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD–GRASSET Joël

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes et étudiées en groupe de travail pour l’année 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Fonds d’aide à l’action
culturelle est le principal dispositif départemental de soutien aux opérateurs culturels : il
contribue au développement des projets culturels des collectivités, au fonctionnement des
lieux de diffusion (centres culturels, théâtres, salles de concert, musées, etc.), des festivals,
des réseaux et des structures de création (compagnies) de Haute-Savoie.
Les projets aidés sont ceux qui correspondent aux orientations de la politique culturelle du
Département : projets contribuant au développement culturel des territoires, actions
d’éducation artistique et culturelle, initiatives permettant un accès de tous aux arts et à la
culture, en particulier les populations fragilisées suivies par le Département.
Il est proposé de valider l’attribution et l’affectation des crédits 2022 du Fonds d’aide à
l’action culturelle, selon les rubriques suivantes, pour un montant total de 2 121 400 € :
aide aux centres culturels : ………………………………………………………………………………… 935 000 €,
aide à l’association des MJC : …………………………………………………………………………….. 27 000 €,
aide aux compagnies : …………………………………………………………………………………………. 166 400 €,
aide aux festivals : ………………………………………………………………………………………………. 325 000 €,
aide au cinéma : …………………………………………………………………………………………………… 283 500 €,
aide en faveur du patrimoine : ……………………………………………………………………………. 115 500 €,
aide aux expositions : …………………………………………………………………………………………… 40 000 €,
aide à l’art contemporain : ……………………………………………………………………………….…. 118 000 €,
aide à l’archéologie : …………………………………………………………………………………………….. 27 000 €,
résidences artistiques : …………………………………………………………………………………………. 84 000 €.
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Le détail de ces attributions est le suivant :
AIDE AUX CENTRE CULTURELS : 935 000 €
1 – Associations
Bénéficiaires

Motifs

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Maison des Arts du Léman

Aide au fonctionnement

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

135 000

Relais culturel de la Région
Annemassienne - Château
Rouge

Aide au fonctionnement

Annemasse

Annemasse

100 000

Auditorium Seynod

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 4

60 000

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

100 000

Aide au fonctionnement

Faverges-Seythenex

FavergesSeythenex

12 000

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

300 000

Aide au fonctionnement

Bonneville

Bonneville

15 000

Aide au fonctionnement

Bernex

Evian-les-Bains

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

Aide au fonctionnement

La Roche-sur-Foron

Association Musiques
Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy Le Brise-Glace
La Soierie
Espace social et culturel
Bonlieu Scène Nationale
Office de la Culture et de
l’Animation
Maje Live Production
Le Starting Block
Centre social et culturel du
Parmelan
MJC Centre social La Roche

6 000
10 000

La Roche-surForon
Total

7 000
745 000

2 – Communes
Bénéficiaires

Motifs

Aide au fonctionnement du
Théâtre des Collines
Aide au fonctionnement de
Commune Nouvelle d’Annecy
La Turbine Sciences (CCSTI)
Commune Nouvelle d’Annecy

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Annecy

Annecy 4

60 000

Annecy

Annecy 4

10 000

Commune de Sallanches

Aide au fonctionnement de
la saison Cultur(r)al salle
Léon Curral

Sallanches

Sallanches

25 000

Commune de Cluses

Aide au fonctionnement du
Théâtre Les Allos

Cluses

Cluses

20 000

Cluses

Cluses

15 000

Rumilly

Rumilly

25 000

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

18 000

Commune de ChamonixMont-Blanc

Aide au fonctionnement de
L’Atelier
Aide au fonctionnement du
Quai des Arts
Aide au fonctionnement du
centre culturel EMC2

Syndicat intercommunal
du Pays d’Alby

Aide au fonctionnement du
Pôle

Alby-sur-Chéran

Rumilly

8 000

Commune de Thônes

Aide au fonctionnement de la
saison culturelle

Thônes

FavergesSeythenex

9 000

Commune de Cluses
Commune de Rumilly

Total
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Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour le Théâtre des Collines est
subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune Nouvelle d’Annecy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du Théâtre des Collines

Coût du projet TTC :
COFINANCEMENTS

1 199 860 €
Montant en €

Département de la Haute-Savoie
- aide à la saison culturelle
- aide aux résidences-association

60 000
10 000

5,8

65 000

5,4

135 000

11,2

1 064 860

88,8

Autres subventions publiques
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Nouvelle d’Annecy :

en % du coût net

Le projet proposé par la Commune de Sallanches pour la saison Cultur(r)al est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la saison Cultur(r)al –
Salle Léon Curral

Coût du projet TTC :
COFINANCEMENTS

358 550 €
Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de Sallanches :

en % du coût net
25 000

7

25 000

7

335 550

93

Le projet proposé par la Commune de Rumilly pour le Quai des Arts est subventionné selon le
plan de financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune de Rumilly

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du Quai des Arts

Coût du projet TTC :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
- Aide à la saison culturelle
- Aide aux résidences-association
Autres subventions publiques
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de Rumilly :

CD-2022-059

313 000 €
Montant en €

en % du coût net
25 000
6 000
22 000

10

53 000

17

260 000

83

7
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Association des MJC : 27 000 €

Motifs

Bénéficiaires
Association des MJC
des Savoie

Aide au fonctionnement

Commune
Annecy

Propositions
2022 en €

Canton
Annecy 4

27 000
Total

27 000

AIDE AUX COMPAGNIES : 166 400 €

Motifs

Bénéficiaires

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Brozzoni

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

28 000

Dont Acte
Théâtre de la Toupine
Les 3 points de
suspension
Les moteurs multiples
Al Fonce
Une autre Carmen

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement

Annecy 3
Evian-les-Bains
Saint-Julien-enGenevois
Annecy 2
Annecy 2
Rumilly

19 000
20 000

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement

Annecy
Evian-les-Bains
Saint-Julien-enGenevois
Annecy
Annecy
Rumilly

Le Grenier des
Contes – Cie Sylvie Santi

Aide au fonctionnement

Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex

6 000

Monsieur K

Aide au fonctionnement

Annecy 2

6 000

32 Novembre

Aide au fonctionnement

Mont-Blanc

6 000

Moitié Raison - Moitié Folie
Nakama
Beaver Dam

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement

Annecy
Chamonix-MontBlanc
Thonon-les-Bains
Annecy
Annecy

5 000
6 000
7 000

Les Gens d’Ici

Aide au fonctionnement

Viry

Thonon–les-Bains
Annecy 2
Annecy 2
Saint-Julien-enGenevois

Aide au fonctionnement

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

4 000

Aide au fonctionnement

Lathuile

Faverges-Seythenex

4 000

Aide
Aide
Aide
Aide
Aide

Annecy
Annecy
Annecy
Annecy
Annecy

Annecy
Annecy
Annecy
Annecy
Annecy

Compagnie Melle F Françoise Sliwka
Régalek
Compagnie Un de ces 4
Anothaï Compagnie
Demain dès l’aube
D’Aucuns disent
Rêves et chansons
Jako

Aide au fonctionnement

au
au
au
au
au

fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement

2
4
2
3
2
Total

10 000
7 500
7 000
9 000

4 900

3
8
2
2
2
166

000
000
000
000
000
400

AIDE AUX FESTIVALS : 325 000 €
1- Associations
Bénéficiaires

Motifs

Jazz Club Annecy

Festival de jazz

Guitare en scène

Guitare en scène

Chamonix Cosmo Jazz Festival Cosmo Jazz Festival
Thonon Evénements

CD-2022-059

Les fondus du macadam

Commune
Annecy
Saint-Julien-enGenevois
Chamonix-MontBlanc
Thonon-les-Bains

Canton
Annecy 2
Saint-Julien-enGenevois

Propositions
2022 en €
24 000
30 000

Mont-Blanc

20 000

Thonon-les-Bains

10 000
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Bénéficiaires
Agitateurs de rêves
Association Festi’val
Art(s) en lac

Motifs
Festival Coup de théâtre
et actions Culturêves
Rock’N Poche
Festivals
Variations Classiques
et Variations de Ville

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Annecy

Annecy 2

15 000

Habère-Poche

Sciez

12 000

Annecy

Annecy 2

10 000
17 000

Pleins feux

Pleins feux festival

Bonneville

Bonneville

Mélodies du Monde

Nomade Reggae Festival

Frangy

Saint-Julien-enGenevois

8 000

Cordon

Sallanches

8 000

Annecy

Annecy 4

Annecy

Annecy 4

Festival Baroque du Pays du
Mont-Blanc

Festival Baroque du Pays
du Mont-Blanc
Petits Patapons
Les Carrés
Jazz aux Carrés
Compagnie Demain dès l’aube Festival de Malaz
Roch Evénement

La Roche Bluegrass
Festival

Festival des cabanes

Festival des cabanes
Novembre musical des
Novembre musical des Voirons
Voirons
Eden Rock Evénement
Rock’O Marais
Culturoscope
Château Sonic Brenthonne
La Presqu’ile de l’Imaginaire Lunaisons
Terres Musicales
Marathon du Piano d’Evian
Office de Tourisme de
Taninges Mieussy Praz de Lys Festigrat’s
Sommand
Studio Forum
Le bruit de la neige
Haut-Giffre Tourisme
Music O Jardin
Le Violon Lunaire
Les musicales d’Assy
Collectif Puck

Festival Petit Théâtre

Thorens Fêtes
Europa Musa

Festho’Rock
Festival lyrique

6 000
2 000
3 000

La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron

5 000

Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex

4 000

Bonne

Gaillard

3 000

Poisy
Brenthonne
Duingt
Evian-les-Bains

Annecy 1
Sciez
Annecy 4
Evian-les-Bains

2
2
2
2

Taninges

Cluses

2 000

Annecy
Taninges
Passy
Saint-Julien-enGenevois
Fillière
Samoëns

Annecy 1
Cluses
Mont-Blanc
Saint-Julien-enGenevois
Annecy 3
Cluses
Total

2 000
2 000
3 000

500
500
000
000

2 000
2 000
5 000
204 000

2- Communes

Bénéficiaires
Commune du
Grand-Bornand
Commune de Sallanches

Motifs

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Au Bonheur des Mômes

Le Grand-Bornand

Faverges-Seythenex

Les petits asticots
Jazz à Megève

Sallanches

Sallanches

7 000

Commune de Megève

Megève

Sallanches

4 000

Commune de Marnaz

Les Nuits Blues de Marnaz

Marnaz

Cluses
Total

CD-2022-059

108 000

2 000
121 000
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Le projet proposé par la Commune du Grand-Bornand est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la Commune :

Commune du Grand-Bornand

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet TTC :

Aide au festival
« Au Bonheur des Mômes »

COFINANCEMENTS

1 145 100 €
Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net

108 000

9,43

Savoie-biblio

12 000

1,05

Autres subventions publiques

85 000

7,42

Mécénat
TOTAL DES COFINANCEMENTS

50 000
255 000

4,36
22,26

Participation de la Commune :

890 122

77,74

AIDE EN FAVEUR DU CINEMA : 283 500 €
Nom de la structure

Motifs

Commune

Aide au fonctionnement –
contribution membre
fondateur
Passeurs d’images
Passeurs d’images
Actions culturelles à la Maison
d’arrêt de Bonneville

EPCC CITIA
Cinévallées
MJC Le Mikado
Label Vie d’ange
CDPC – Centre Départemental
de Promotion du Cinéma
Auditorium Seynod
ADCH - Association pour la
diffusion de la culture
hispanique
Maison de l’architecture de
Haute-Savoie
Décod’Art tous azimuts

Propositions
2022 en €

Canton

Annecy

Annecy 2

238 000

Cluses
Annecy

Cluses
Annecy 2

3 200
3 200

Thônes

Faverges-Seythenex

8 000

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

20 000

Festival Cinémino

Annecy

Annecy 4

4 500

Festival Images HispanoAméricaines

Annecy

Annecy 2

3 000

Annecy

Annecy 2

2 000

Annemasse

Annemasse

1 600

Festival Cinéma et
Architecture
Concours junior de la
meilleure critique de film

Total

283 500

Le projet proposé par l’EPCC CITIA est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de l’EPCC :

CITIA

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Aide au fonctionnement
Aide à la résidence-association
Autres subventions publiques
Partenariats privés

5 054 500 €

Montant en €

en % du coût net
238 000
18 000

5

2 363 800

46,80

530 000

10,50

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 149 800

62,30

Participation de l’EPCC :

1 904 700

38,70

CD-2022-059
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AIDE EN FAVEUR DU PATRIMOINE : 115 500 €
1- Associations
Bénéficiaires
Fondation du patrimoine

Motifs

Commune

Propositions
2022 en €
5 000

Canton

Aide au fonctionnement
Exposition du Musée de
Préhistoire

Lyon

Les Amis de Viuz Faverges

Aide au fonctionnement

Faverges-Seythenex

Académie Florimontane

Aide au fonctionnement

Annecy

FavergesSeythenex
Annecy 2

Académie Salésienne

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement

Annecy 2
Saint-Julien-enGenevois

2 000

La Salévienne

Annecy
Saint-Julien-enGenevois
Annecy

Annecy 2

1 500

La Vie du Passé

Union des groupes folkloriques
Aide au fonctionnement
haut-savoyards
Société des auteurs savoyards Aide au fonctionnement

Sciez

Sciez

2 000
2 100
2 000
2 000

Annecy

Annecy 4

1 400

Terres d’empreintes

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

1 500

Fondation Ripaille

Aide au fonctionnement
Subvention collection
Hermann
Aide au patrimoine
immatériel – mission
d’intérêt départemental

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

EcoMusée Paysalp

28 000
20 000

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

20 000

Aide au fonctionnement

20 000
Total

107 500

2- Communes et EPCI
Bénéficiaires

Motifs

Commune

Aide au fonctionnement du
Communauté de Communes du
Domaine de découverte de Saint-Jean-d’Aulps
Haut-Chablais
la Vallée d’Aulps

Propositions
2022 en €

Canton
Evian-les-Bains

8 000
Total

8 000

AIDE AUX EXPOSITIONS : 40 000 €
Bénéficiaires

Motifs

Aide aux expositions
temporaires du Palais
Lumière
Aide aux expositions
Nouvelle d’Annecy
temporaires du Musée
Château
Aide à l’exposition
«Ligne de crête, la BD sur
de Megève
les sommets» au Palais de
Megève
Aide à l’exposition
de Saint-Gervais-les- «Refuges alpins de l’abri
de fortune au tourisme
d’altitude»
Aide aux expositions du
de Thonon-les-Bains
musée du Chablais

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Commune d’Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

20 000

Commune

Annecy

Annecy 2

10 000

Megève

Sallanches

3 000

Saint-Gervais-lesBains

Mont-Blanc

2 000

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

5 000

Commune

Commune
Bains
Commune

Total

CD-2022-059

40 000
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AIDE A L’ART CONTEMPORAIN : 118 000 €
1- Associations

Bénéficiaires
Villa du Parc

Motifs
Aide au fonctionnement

Cultivons une vision artistique Aide au fonctionnement
différente
du Point Commun
Réseau Altitudes
Aide au fonctionnement
Images Passages
PLAD de Chosal - AAPEI
EPANOU
MJC Le Mikado
MJC Centre social La Roche
Art By Friends
Image Temps
AC/RA – Art contemporain en
Auvergne Rhône-Alpes
Total

Commune

Canton

Propositions
2022 en €
20 000

Annemasse

Annemasse

Annecy

Annecy 4

12 000

Annecy

Annecy 2

10 000

Annecy 2

11 000

Annecy 4

7 000

Annecy 2

5 000

Aide au fonctionnement
Annecy
Aide au fonctionnement
Annecy
de la Ferme de Chosal
Aide au fonctionnement –
Arteppes – Espace d’art
Annecy
contemporain
Aide au fonctionnement
La Roche-surde L’Angle
Foron
Aide au fonctionnement
Annecy
Chamonix-MontAide au fonctionnement
Blanc
Aide au fonctionnement
Valence
du réseau régional

La Roche-surForon
Annecy 2
Mont-Blanc

4 500
4 000
3 000
1 000
77 500

2- Communes

Bénéficiaires

Motifs

Aide au fonctionnement
Commune de Thonon-les-Bains de la Chapelle – Espace
d’art contemporain
Commune de Saint-GervaisAide au fonctionnement
les-Bains
de l’Archipel
Commune de Saint-GervaisFestival Lumières Saintles-Bains / Office de tourisme
Gervais Mont-Blanc
de Saint-Gervais Mont-Blanc
Aide au fonctionnement
Commune Nouvelle d’Annecy de l’Abbaye - Espace d’art
contemporain
Aide au fonctionnement
Commune Nouvelle d’Annecy
de l’Artothèque
Syndicat intercommunal de
Aide au fonctionnement
Flaine
du Centre d’art de Flaine
Total

Commune

Canton

Propositions
2022 en €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

8 000

Saint-Gervais-lesBains

Mont-Blanc

8 000

Saint-Gervais-lesBains

Mont-Blanc

15 000

Annecy

Annecy 4

4 000

Annecy

Annecy 2

3 000

Flaine

Sallanches

2 500
40 500

AIDE EN FAVEUR DE L’ARCHEOLOGIE : 27 000 €

Nom de la structure

Titre du projet

Association ESPAHS – Etude et
sauvegarde du patrimoine
Aide au fonctionnement
archéologique de la HauteSavoie

Commune

Canton

Annecy

Annecy 2

Propositions
2022 en €
27 000
Total

CD-2022-059

27 000
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AIDE AUX RESIDENCES ARTISTIQUES : 84 000 €

Bénéficiaires

Motifs

Résidence de la Cie
Demain dès l’aube à la Maison
des Arts du Léman
Résidence de la Cie
Maison des Arts du
Demain dès l’aube à la Maison
Léman
des Arts du Léman
Résidence de la Cie
Cie Soulmagnet
Soulmagnet à l’Auditorium
Seynod
Résidence de la Cie
Auditorium Seynod
Soulmagnet à l’Auditorium
Seynod
Résidence de la Cie
Auditorium Seynod
La Volière – Myriam Boudenia
Résidence de la Cie
Commune Nouvelle
Arcosm au Théâtre des
d’Annecy
Collines
Résidence de la Cie
Centre social et culturel
DEO au centre social et
du Parmelan
culturel du Parmelan
Résidence de la Cie
Centre social et culturel
Un de ces 4 au centre social et
du Parmelan
culturel du Parmelan
Résidence de la Cie
Commune de Rumilly
Tenseï au Quai des Arts
Cie Demain dès l’aube

Commune

Propositions
2022 en €

Canton

Annecy

Annecy 4

5 000

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

5 000

Annecy

Annecy 2

3 000

Annecy

Annecy 4

2 000

Annecy

Annecy 4

5 000

Annecy

Annecy 4

10 000

Annecy

Annecy 2

5 000

Annecy

Annecy 2

5 000

Rumilly

Rumilly

6 000

Relais culturel de la
Résidence des Cies
Région Annemassienne - La Fédération, 7273 et
Annemasse
Château Rouge
Miczzaj à Château Rouge
Résidences de développement
EPCC CITIA
Annecy
graphique

Annemasse

15 000

Annecy 2

18 000

Jardin des Cimes

Résidence de plasticien

Annecy

Annecy 2

Compagnie Mustradem

Résidence de territoire
(CTEAC Annemasse Agglo)

Annemasse

Annemasse

1 000
4 000
Total

84 000

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Joël BAUDGRASSET,
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

ATTRIBUE les subventions aux organismes et associations figurant dans le tableau ci-après ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe
conclues entre le Département et les associations suivantes :
-

annexe A : Bonlieu Scène Nationale,
annexe B : Relais Culturel de la Région Annemassienne - Château Rouge,
annexe C : Maison des Arts du Léman,
annexe D : Auditorium Seynod,

CD-2022-059
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-

annexe E : Association Musiques Amplifiées aux Marquisats - Brise-Glace,
annexe F : Compagnie Brozzoni,
annexe G : Théâtre de La Toupine,
annexe H : Jazz Club Annecy,
annexe I : Ecomusée Paysalp,
annexe J : Fondation Ripaille,
annexe K : Association des MJC des Savoie,
annexe L : ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie),
annexe M : Maison des Arts du Léman et Compagnie Demain dès l’aube,
annexe N : Auditorium Seynod et Compagnie Soulmagnet,
annexe O : Auditorium Seynod et Compagnie La Volière,
annexe P : Théâtre des Collines et Compagnie ARCOSM,
annexe Q : Quai des Arts et Compagnie Tenseï,
annexe R : Centre social et culturel du Parmelan et Compagnie DEO,
annexe S : Centre social et culturel du Parmelan et Compagnie Un de ces 4,
annexe T : Guitare en scène.

AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés/aides
départementales
N° d’engagement CP
22DAC00068
22DAC00069

22DAC00070

22DAC00071
22DAC00072
22DAC00073
22DAC00074
22DAC00075
22DAC00076
22DAC00077
22DAC00078
22DAC00079
22DAC00080

CD-2022-059

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Bonlieu Scène Nationale
Relais culturel de la Région Annemassienne Château Rouge
Fonctionnement – 100 000 €
Résidence association – 15 000 €
Maison des Arts du Léman
Fonctionnement – 135 000 €
Résidence association – 5 000 €
Auditorium Seynod
Fonctionnement – 60 000 €
Festival Cinémino – 4 500 €
Résidence association – 7 000 €
Office de la Culture et de l’Animation Bonneville
Espace social et culturel la Soierie
Centre social et culturel du Parmelan
Fonctionnement – 10 000 €
Résidence association – 10 000 €
Association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy Le Brise-Glace
Compagnie Brozzoni
Compagnie Dont Acte
Théâtre de la Toupine
Compagnie Al Fonce
Compagnie Les Moteurs Multiples

Montant à verser
dans l’exercice en €
300 000
115 000

140 000

71 500
15 000
12 000
20 000
100 000
28 000
19 000
20 000
7 000
7 500
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N° d’engagement CP
22DAC00081
22DAC00082
22DAC00083
22DAC00084
22DAC00085
22DAC00086
22DAC00087
22DAC00088
22DAC00089
22DAC00090
22DAC00091
22DAC00092
22DAC00093
22DAC00094
22DAC00095
22DAC00168
22DAC00169
22DAC00096
22DAC00097
22DAC00098
22DAC00099
22DAC00100
22DAC00101
22DAC00102
22DAC00103
22DAC00104
22DAC00105
22DAC00106
22DAC00107
22DAC00109
22DAC00110
22DAC00111
22DAC00112
22DAC00113
22DAC00114
22DAC00115
22DAC00116
22DAC00117
22DAC00170
22DAC00118
22DAC00119
22DAC00120
22DAC00121
22DAC00122
22DAC00123
22DAC00124
22DAC00125
22DAC00126
22DAC00127
22DAC00128

CD-2022-059

Bénéficiaires de la répartition

Les 3 points de suspension
Compagnie des Gens d’Ici
Le Grenier des contes – Cie Sylvie Santi
Moitié Raison - Moitié Folie
Compagnie Monsieur K
Compagnie Melle F - Françoise Sliwka
Compagnie Une autre Carmen
Compagnie Anothaï
Un autre Angle de rue - Compagnie Nakama
Compagnie 32 novembre
Compagnie Demain dès l’aube
Fonctionnement – 8 000 €
Festival de Malaz – 3 000 €
Résidence association – 5 000 €
Compagnie Beaver Dam
Régalek (pour la Compagnie Un de ces 4)
Compagnie D’Aucuns disent
Compagnie Rêves et chansons
Compagnie Jako
Compagnie Soulmagnet
Thonon Evénements
Agitateurs de Rêves
Jazz Club d’Annecy
Studio Forum
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Association Festi’val (pour Rock’n Poche)
Terres d’Empreintes
Pleins Feux
Association Les Carrés
Chamonix Cosmo Jazz
Roch’événements
Guitare en scène
MJC Centre social La Roche
Saison culturelle : 7 000 €
Centre d’art contemporain : 4 500 €
Mélodies du Monde
Art(s) en Lac
Novembre musical des Voirons
Festival des cabanes
Eden Rock Evénement
Culturoscope
La Presqu’ile de l’Imaginaire
Image Temps
Terres Musicales
Office du tourisme de Taninges Mieussy Praz-de-Lys-Sommand
Haut-Giffre Tourisme
Thorens fêtes
Le Violon Lunaire
Collectif Puck
Cinévallées
MJC Le Mikado
Passeurs d’images : 3 200 €
Centre d’art contemporain : 5 000 €
CDPC Centre Départemental de Promotion du Cinéma
Décod’Art tous azimuts
Maison de l’architecture de Haute-Savoie
ADCH Association pour la Diffusion de la Culture Hispanique

Montant à verser
dans l’exercice en €
10 000
4 900
6 000
5 000
6 000
4 000
9 000
3 000
6 000
6 000
16 000
7 000
4 000
2 000
2 000
2 000
3 000
10 000
15 000
24 000
2 000
8 000
12 000
1 500
17 000
8 000
20 000
5 000
30 000
11 500
8 000
10 000
3 000
4 000
2 500
2 500
2 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
2 000
3 200
8 200
20 000
1 600
2 000
3 000
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Académie Florimontane
Académie Salésienne
Les Amis de Viuz Faverges
Société des auteurs savoyards
Union des groupes folkloriques haut-savoyards
Fondation Ripaille
Label Vie d’Ange
Académie Salévienne
La Vie du Passé
Fondation du patrimoine
Association Paysalp - Ecomusée
Villa du Parc
PLAD de Chosal - AAPEI EPANOU
AC//RA Art contemporain en Auvergne Rhône-Alpes
Le Point Commun
Images Passages
Altitudes
Art By Friends
Association des MJC des Savoie
Maje Live Production
Jardin des Cîmes
Europa Musa
Compagnie Mustradem

22DAC00129
22DAC00130
22DAC00131
22DAC00132
22DAC00133
22DAC00134
22DAC00135
22DAC00136
22DAC00137
22DAC00138
22DAC00139
22DAC00140
22DAC00141
22DAC00142
22DAC00143
22DAC00144
22DAC00145
22DAC00146
22DAC00147
22DAC00148
22DAC00149
22DAC00150
22DAC00151

Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
2 000
2 000
2 100
1 400
1 500
28 000
8 000
2 000
2 000
5 000
60 000
20 000
7 000
1 000
12 000
11 000
10 000
4 000
27 000
6 000
1 000
5 000
4 000
1 427 900

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux Communes / aides départementales

N° d’engagement CP
22DAC00152

22DAC00153

22DAC00154

22DAC00155
22DAC00156
22DAC00157
22DAC00158

CD-2022-059

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Sallanches
Centre culturel Léon Curral – 25 000 €
Festival les Petits Asticots – 7 000 €
Commune de Cluses
Théâtre des Allobroges – 20 000 €
Centre culturel l’Atelier – 15 000 €
Commune Nouvelle d’Annecy
Théâtre des Collines - 60 000 €
Musée-Château – 10 000 €
Artothèque – 3 000 €
L’Abbaye - Espace d’art contemporain – 4 000 €
La Turbine Sciences – 10 000 €
Résidence association – 10 000 €
Commune de Rumilly
Quai des Arts – 25 000 €
Résidence association – 6 000 €
Commune de Chamonix-Mont-Blanc – espace culturel EMC2
Commune de Thônes – saison culturelle
Commune du Grand-Bornand – festival Au bonheur des mômes

Montant à verser
dans l’exercice en €
32 000

35 000

97 000

31 000
18 000
9 000
108 000
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Megève
Festival de jazz – 4 000 €
Exposition – 3 000 €
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Archipel Art Contemporain – 8 000 €
Exposition – 2 000 €
Festival Lumières Saint-Gervais Mont Blanc – 15 000 €
Commune de Marnaz – Nuits blues
Commune d’Evian-les-Bains – expositions du Palais Lumière
Commune de Thonon-les-Bains
Musée du Chablais – 5 000 €
La Chapelle – Espace d’art contemporain – 8 000 €
Syndicat intercommunal d’Alby – Pôle culturel
Communauté de Communes du Haut-Chablais/Domaine de
Découverte de la Vallée d’Aulps
Syndicat intercommunal de Flaine – Centre culturel de Flaine

22DAC00159

22DAC00160
22DAC00161
22DAC00162
22DAC00163
22DAC00164
22DAC00165
22DAC00166

Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
7 000

25 000
2 000
20 000
13 000
8 000
8 000
2 500
415 500

Imputation : DAC2D00084
Nature

Programme

Fonct.

65738

07040001

311

Subventions aux organismes publics

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

CITIA EPCC
Fonctionnement – 238 000 €
Résidences artistiques – 18 000 €

22DAC00167

256 000
Total de la répartition

256 000

Imputation : DAC2D00111
Nature

Programme

Fonct.

6574

07050001

311

Subventions de fonctionnement/personnes de droit
privé

N° d’engagement CP

Aide à l’archéologie

Bénéficiaires de la répartition

ESPAHS
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
27 000
27 000

Le versement de ces subventions pourra être effectué en une ou plusieurs fois, dès que la
présente délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis
les documents permettant le paiement (conventions signées le cas échéant, preuves de la
communication sur les aides du département).
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Les collectivités doivent respecter les obligations suivantes en matière de communication :
- l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
supports de communication et livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné ;
- 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 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2022-059

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET BONLIEU SCÈNE NATIONALE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Bonlieu Scène Nationale, sis 1 rue Jean Jaurès BP 294 - 74007 ANNECY Cedex, représenté par
Monsieur François BLANCHUT, son Président,
N° de Siret : 200 063 402 00016 / Code APE : 8411 Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire » ou « Bonlieu Scène Nationale »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, Bonlieu Scène Nationale s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que
le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail en direction des publics éloignés de la culture.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 300 000 € pour son fonctionnement.
Le renforcement conséquent de l’aide départementale est fait en cohérence avec les objectifs de la
convention 2019-2023 qui lie le Département au bénéficiaire. Aussi, Bonlieu Scène Nationale est
encouragé à consolider et développer son offre d’actions culturelles en direction des publics empêchés
et éloignés de la culture, mais également d’accentuer son rayonnement sur l’ensemble du territoire en
tant que scène ressource.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant
être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements
mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
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En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant.
Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle,
par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de Bonlieu Scène Nationale,

Martial SADDIER

François BLANCHUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RELAIS CHÂTEAU ROUGE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022 et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Relais Château Rouge, sis CS 20293 - 1 route de Bonneville - 74112 ANNEMASSE Cedex,
représenté par Madame Liliane LORENZIN, sa Présidente,
N° de Siret : 379 154 040 00024 / N° APE : 9004Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire » ou « Château Rouge »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, Château Rouge s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail en direction des publics éloignés de la culture.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 115 000 € décomposée comme suit :
- 100 000 € au titre du fonctionnement,
15 000 € au titre des résidences association avec les compagnies Fédération / Philippe
Delaigue ; Miczzaj ; L’Articule ; et la compagnie 7273.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant
être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements
mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant.
Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle,
par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr






Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de Château Rouge,

Martial SADDIER

Liliane LORENZIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES ARTS DU LÉMAN
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022 et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Maison des arts du Léman, sise 4 bis avenue d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée
par Monsieur Pierre BERGER, son Président,
N° de Siret : 776 634 313 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommée « Le bénéficiaire » ou « la Maison des Arts du Léman »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’elle
porte, la Maison des Arts du Léman s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail en direction des publics éloignés de la culture.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 140 000 € décomposée comme suit :
- 135 000 € au titre du fonctionnement (saison culturelle et Montjoux Festival),
5 000 € au titre de la résidence association.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant
être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements
mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant.
Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle,
par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Maison des
Arts du Léman

Martial SADDIER

Pierre BERGER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – SEYNOD – 74600 ANNECY, représenté
par Monsieur Christian FABRE, son Président,
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire » ou « l’Auditorium Seynod »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, l’Auditorium Seynod s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.
Par ailleurs, les liens entre le Département et l’Auditorium Seynod se sont récemment renforcés par la
conclusion d’une convention tripartite d’objectifs et de moyens dans le cadre du label « Scène
régionale », pour quatre années : 2022 à 2025.
Ce conventionnement dans la durée est l’opportunité pour l’association d’asseoir et de renforcer son
projet artistique et culturel sur son territoire et auprès de ses partenaires. Pour le Département, il s’agit
de conforter son soutien à l’Auditorium Seynod et d’œuvrer de manière concrète en faveur des priorités
qui sont les siennes.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 71 500 € décomposée comme suit :
- 60 000 € au titre du fonctionnement,
- 4 500 € au titre du festival Cinémino,
- 7 000 € au titre des résidences association.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant
être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements
mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant.
Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle,
par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.








Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr
Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Auditorium Seynod,

Martial SADDIER

Christian FABRE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE BRISE GLACE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’association Musiques amplifiées aux Marquisats d’Annecy - Le Brise Glace, sise 54 bis rue des
Marquisats – 74000 ANNECY, représentée par Monsieur Quentin BOUZIAT, son Président,
N° de Siret : 404 950 479 00026 / Code APE : 9001Z
ci-après dénommée « Le Brise Glace » ou « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, le Brise Glace s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail en direction des publics éloignés de la culture.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 100 000 € au titre du fonctionnement de la structure.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant
être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements
mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant.
Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle,
par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association Musiques
amplifiées aux Marquisats d’Annecy,
le Brise Glace,

Martial SADDIER

Quentin BOUZIAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMPAGNIE BROZZONI
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Compagnie Brozzoni, sise 2 rue des Aravis – 74000 ANNECY représentée par Monsieur
Joël BAUD-GRASSET, son Président,
N° de Siret : 34813646600052 / Code APE : 9001Z
ci-après dénommée « La Compagnie Brozzoni » ou « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par
son action, il contribue à la vitalité artistique et culturelle du territoire. Pour ce faire, il s’est donné
comme objectif de soutenir les activités de création en accompagnant spécifiquement les compagnies
de théâtre, de danse et de cirque de Haute-Savoie.
En renforçant la présence artistique, le Département entend favoriser l’accès à la culture du plus
grand nombre et notamment des publics qui en sont les plus éloignés. Il contribue à sensibiliser la
jeunesse par la découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre avec les artistes. C’est
donc dans ce cadre que le Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa production artistique, son action culturelle, et la diffusion de ses spectacles, la Compagnie
Brozzoni s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le Département de
la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention particulière à son travail
de création.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 28 000 € pour son fonctionnement et ses actions.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département un
rapport d’activité et un bilan financier. Il apportera toutes précisions utiles sur la nature et le volume de
ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics et le rayonnement de son activité
sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
La compagnie Brozzoni reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

en deux exemplaires originaux

Le Président de la Compagnie Brozzoni

Joël BAUD-GRASSET
Martial SADDIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE THEATRE DE LA TOUPINE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Théâtre de la Toupine, sis 851 avenue des Rives du Léman – BP 23 – 74501 EVIAN-LES-BAINS
représenté par Monsieur Jérôme MABUT, son Président,
N° de Siren : 31917872900038 / Code APE : 9001Z
ci-après dénommé « Le Théâtre de la Toupine » ou « le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par
son action, il contribue à la vitalité artistique et culturelle du territoire. Pour ce faire, il s’est donné
comme objectif de soutenir les activités de création en accompagnant spécifiquement les compagnies
de théâtre, de danse et de cirque de Haute-Savoie.
En renforçant la présence artistique, le Département entend favoriser l’accès à la culture du plus
grand nombre et notamment des publics qui en sont les plus éloignés. Il contribue à sensibiliser la
jeunesse par la découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre avec les artistes. C’est
donc dans ce cadre que le Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa production artistique, son action culturelle, et la diffusion de ses spectacles, le Théâtre de la
Toupine s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention particulière à son travail de
création.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement, de son
investissement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au
Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 20 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département un bilan
financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions utiles sur la nature et le
volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics et le rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Théâtre de la Toupine reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

Le Président du Théâtre de la Toupine

Martial SADDIER

Jérôme MABUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET JAZZ CLUB D’ANNECY
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Jazz Club d’Annecy, sis Hôtel Novel - 69 avenue de France - 74000 ANNECY représenté par
Monsieur Jean-François GOJON, son Président,
N° de Siret : 49308280400011 / Code APE : 923A
ci-après dénommée « Le bénéficiaire » ou « Jazz Club d’Annecy »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par
son action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle.
Pour ce faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion artistique, de faciliter
l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont les
plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par la programmation de son festival de jazz au château de Clermont, son travail en faveur de la
création, son action culturelle, le Jazz Club d’Annecy s’inscrit dans cette dynamique culturelle de
territoire. C’est à ce titre que le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités
en portant une attention particulière à son travail en direction des publics éloignés de la culture.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de la mise en œuvre de son
festival de jazz au château de Clermont ainsi que des actions décrites dans le dossier de demande de
subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au bénéficiaire une aide financière en
fonctionnement d’un montant total de 24 000 €.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
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En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département un bilan
financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions utiles sur la nature et le
volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics et le rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Le Jazz Club d’Annecy reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr







Installer une signalétique temporaire (fournie par le Département) mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie dans les espaces d'accueil du public. Les modalités concrètes
(format, support, lieu d'installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

en deux exemplaires originaux

Le Président du Jazz Club d’Annecy

Jean-François GOJON
Martial SADDIER
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2022-2024
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION ECOMUSEE PAYSALP

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex, représenté par
son Président en exercice, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération du Conseil
Départemental n°CD-XXX du 4 avril 2022,
Désigné par l’appellation « le Département »
d’une part

ET
L’écomusée PAYSALP, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé, 800
avenue de Savoie, 74250 Viuz-en-Sallaz, représenté par sa Présidente en exercice, Madame Monique
LOUVRIER,
Désigné par l’appellation « l’association » ou « le bénéficiaire »
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
1. Considérant le projet initié et conçu par l’association, conforme :
a. à son objet statutaire (art. 5 des statuts « objet de l’association ») « L’association se donne
pour but principal d’être un élément actif d’animation et de développement en milieu rural.
Son champ d’activité s’étend sur :
- L’animation et la gestion des différents sites ;
- L’entretien et la valorisation des différentes collections présentées et du patrimoine
alpin ;
- L’organisation de manifestations culturelles diverses en particulier dans le domaine des
traditions populaires ;
- La réalisation d’actions de formation et de recherche.
La conduite des activités peut se faire en collaboration avec d’autres associations, des
partenaires privés ou professionnels et les collectivités locales. ».
b. aux objectifs et à la définition d’un écomusée,
« L’écomusée est une institution culturelle assurant, d’une manière permanente, sur un
territoire donné, avec la participation de la population, les fonctions de recherche,
conservation, présentation, mise en valeur d’un ensemble de biens naturels et culturels,
représentatifs d’un milieu et des modes de vie qui s’y succèdent ».
2. Considérant l'intérêt du Département :
a. d'appuyer une diversité d'offre culturelle et de mise en réseau de sites sur un territoire peu
doté, une dynamique de projets, une action de lien social au sein d'activités à approches
patrimoniales et culturelles ;
b.

de mettre en œuvre un centre de ressources départemental en faveur du Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI), un réseau des lieux-ressources œuvrant pour l'organisation et la diffusion
de la connaissance de ce patrimoine ;
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c.

de gérer, étudier, valoriser la collection Frédéric HERMANN, collection ayant fait l'objet d'une
convention de donation tripartite en 2003 entre M. Frédéric HERMANN, l'association
écomusée PAYSALP et le Département de la Haute-Savoie ;

3. Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par l’association bénéficiaire participe à
cette politique.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention est de définir les termes et modalités de soutien du Département à
l’association dans le cadre des objectifs fixés par l’association et partagés par le Département. Ces objectifs
sont les suivants :
1. SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE l’ECOMUSEE PAYSALP - Annexe 1
 Objectif 1 : Contribuer au développement culturel de son territoire (programmation culturelle,
collecte de mémoire).
 Objectif 2 : Animer sur son territoire un réseau de sites ouverts au public afin d'assurer une offre
culturelle et patrimoniale diversifiée.
 Objectif 3 : Mettre en œuvre une dynamique de projets autour des patrimoines culturel et naturel
du département.
2. CENTRE DE RESSOURCES DEPARTEMENTAL POUR LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL - Annexe 2
 Objectif 4 : Animer le centre de ressources départemental pour le patrimoine culturel immatériel.
 Objectif 5 : Suivre et mettre à jour le centre de ressources virtuel « memoire-alpine.com ».
 Objectif 6 : Accompagner et fédérer les structures patrimoniales NB : Les sollicitations
d’accompagnement individuel devront faire l’objet de financements spécifiques à la charge des
structures demandeuses.
3. GESTION ET VALORISATION DE LA COLLECTION FREDERIC HERMANN - Annexe 3
 Objectif 7 : Assurer l’inventaire, le stockage, la conservation, la restauration et la régie de la
collections, dans des locaux mis à disposition par la commune de Viuz-en-Sallaz et la Communauté
de communes des 4 rivières.
 Objectif 8 : Documenter la collection, par un travail de recherche et d’étude.
 Objectif 9 : Valoriser la collection.

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra fin
le 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 – COÛT DU PROGRAMME D’ACTIONS
Le coût total estimé du programme d’actions est présenté dans le budget d’actions figurant dans le dossier
de demande de subvention. Il est financé par le Département, les financements propres de l’association
et les autres financements publics dont bénéficie l’association.
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Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, l’association pourra procéder à une adaptation de son
budget prévisionnel, à condition de ne pas affecter la réalisation du programme d’actions et l’atteinte des
objectifs fixés dans l’article 1 de la présente. En cas de modification substantielle de son budget d’actions,
l’association s’engage à en informer le Département, par écrit et sans délai. En cas de réduction de ce
budget, le Département se réserve la possibilité de diminuer le montant de son aide financière pour
l’ajuster au besoin actualisé de l’association.
L’association a la possibilité d’intégrer tout ou partie du programme d’actions dans des appels à projets
ou programmes régionaux, nationaux, européens ou privés susceptibles d’apporter une dimension
nouvelle à la présente convention. Les moyens supplémentaires ainsi mobilisés s’inscriront en
cofinancement des projets et non en substitution de la participation du Département. Si nécessaire, un
avenant à la convention pourra être rédigé afin de préciser les objectifs et budgets ajustés.

ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DEPARTEMENT
Les subventions de fonctionnement que le Département de la Haute-Savoie pourra décider d’attribuer à
l’association seront votées et versées annuellement, après le vote du budget primitif, sous réserve du vote
des crédits correspondants pour chaque exercice budgétaire.
Pour l’année 2022, le Département alloue à l’association, pour la réalisation des objectifs et actions inscrits
dans la présente convention, une somme de 60 000 € répartie comme suit :
- 20 000 € pour le fonctionnement de l’association
- 20 000 € pour la gestion et la valorisation de la collection Hermann avec le Département
- 20 000 € pour le centre de ressources départemental en faveur du patrimoine culturel immatériel
Les éventuelles subventions attribuées en 2023 et 2024 seront fixées et votées chaque année, et leur
attribution fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La subvention précisée dans l’article 4 sera versée en une ou plusieurs fois, selon les modalités définies
par le Département, le dernier versement pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite
réalisation, par l’association, des engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
Le versement est conditionné à la bonne réception, par le Département, de la présente convention signée
par l’association ainsi que de tous les documents nécessaires au paiement. En cas de non-réception de l’un
ou l’autre de ces documents au 15 novembre 2022, la subvention serait définitivement annulée.
Ces modalités seront également applicables en 2023 et 2024.

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS
L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après
établis :
- Le compte rendu qualitatif du programme d’actions défini d’un commun accord entre le
Département et l’association pour chaque année ;
- Le rapport d’activité global de l’association ;
- Le bilan et le compte de résultat de l’association ;
- Le rapport du commissaire aux comptes ;
- Le budget réalisé détaillé du programme d’actions objet de la présente convention.
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ARTICLE 7 – OBLIGATION DE PUBLICITE
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le bénéficiaire
a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département. L’association
devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
•
l’ensemble de ses publications et supports de promotion ;
•
son site internet.
L’association pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur son
site internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique. Toute reproduction ou utilisation du logo du
Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée
par écrit ou « bon à tirer » par le Département – contact : communication@hautesavoie.fr
L’association veillera également à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à citer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), et de ses relations publiques.
L’association s’engage à inviter le Président du Département, la Vice-présidente en charge de la culture et
du patrimoine, et le Vice-président en charge des finances et du patrimoine culturel, pour toute
manifestation qu’elle organisera, faisant l’objet d’un soutien départemental.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr.
Contact pour les Vice-présidents : secretariat.elus@hautesavoie.fr.
L’association pourra être sollicitée par le Département pour apposer, sur ses locaux ouverts au public, une
plaque valorisant le soutien du Département. Les modalités pratiques seront à établir avec la direction des
grands événements et du rayonnement territorial du Département (DGERT).

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’association communiquera sans délai au Département la copie des déclarations mentionnées aux articles
3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle informera le Département de toute
nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution de la présente convention, ou en cas
de retard pris dans l’exécution de la présente convention par l’association, quelle qu’en soit la raison, celleci devra en informer les services du Département sans délai, par écrit.

ARTICLE 9 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente
convention, ou en cas de retard d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du
Département, celui-ci pourra exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer le montant ou suspendre le versement de la subvention, après examen
des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. Le
Département en informera l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 – EVALUATION DES OBJECTIFS ET EVOLUTION DU PROGRAMME D’ACTIONS
Afin d’évaluer la conformité des résultats aux objectifs fixés dans l’article 1, deux niveaux d’évaluation sont
mis en place :
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Une évaluation annuelle des objectifs et évolutions du programme d’actions : évaluation des
objectifs de l’année via un rapport et une réunion de présentation au Département dans un délai
permettant l’évolution ou la remise en cause des relations contractuelles entre les partenaires.
Une évaluation de la convention finale : l’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant
le terme de la présente convention, un bilan d’ensemble, quantitatif et qualitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions dans les conditions précisées en annexe de la présente
convention.

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1, sur
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local conformément aux articles L. 2121-29,
L. 3211-1et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 11 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l’article 10.

ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par 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 qui la régissent. Toute demande de modification de la présente convention sera réalisée par
lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle induit. 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. Sans réponse de l’autre partie, la
demande de modification sera considérée comme refusée.

ARTICLE 13 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi, par l’autre partie,
d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 – LITIGES
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties pourront
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu
trouver une solution amiable.
Fait à Annecy en deux exemplaires, le
Le Département,

L’association,

Le Président du Conseil Départemental

La Présidente de l’association écomusée PAYSALP

Martial SADDIER

Monique LOUVRIER
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ANNEXES
ANNEXE 1

FONCTIONNEMENT DE l’ECOMUSEE PAYSALP
L’écomusée PAYSALP c’est plus de 30 ans d’expérience à divers niveaux : local, départemental, régional et
européen (Italie, Suisse) avec pour missions :
 L’animation et la gestion de différents sites,
 L’entretien et la valorisation de collections du patrimoine alpin,
 L’organisation de manifestations culturelles diverses,
 La réalisation d’actions de formation et de recherche.
En 2016, l’association a redéfini son positionnement avec la volonté de :
 PARTICIPER à la garantie de la diversité de la richesse patrimoniale, culturelle et au développement
de la découverte du massif des Alpes sur les 4 saisons.
 CIBLER les patrimoines matériel et immatériel, en termes de découvertes naturelles et culturelles,
qui sont valorisables dans une logique de développement territorial (économique et social), de
diversification de l’offre touristique et de loisir.
 INVESTIR les diverses formes de patrimoines qu'ils soient matériels et immatériels.
En quelques mots, l’objectif de PAYSALP est de se mettre au service des territoires et en particulier auprès
du département en apportant :
 Son expérience en ingénierie spécifique pour la valorisation des patrimoines et le développement
d’une offre culturelle.
 Sa contribution à l’élaboration et à l’animation de stratégies de diversification touristique.
 Sa capacité à accompagner les territoires en matière de découverte des patrimoines.
C’est dans cette perspective qu’une aide directe au fonctionnement du Département de la Haute-Savoie a
été octroyée à l’écomusée PAYSALP ces dernières années. Cette subvention a été fixée à l’origine de
manière forfaitaire (hors crédits cantonalisés) à 20 000 € afin d’assurer sur le territoire les 3 objectifs ciaprès :
 Objectif 1 : Contribuer au développement culturel de son territoire.
 Objectif 2 : Animer sur son territoire un réseau de sites ouverts au public afin d'assurer une offre
culturelle et patrimoniale diversifiée.
 Objectif 3 : Mettre en œuvre une dynamique de projets autour des patrimoines culturel et naturel
du Département.
Pour découvrir en détail l’éventail de son action, rendez-vous sur son site internet :
http://www.paysalp.fr/index.html .
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ANNEXE 2

CENTRE DE RESSOURCES DEPARTEMENTAL POUR LE
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL (PCI)
Objectif 4 :
Animation du centre de ressources départemental
pour le PCI
Actions

Indicateurs

Calendrier

4.1. Répondre aux sollicitations
- Conseil
- Orientation

Nombre de sollicitations

Annuel
2022-2023-2024

4.2. Suivi des demandes
- Veille structures et fonds PCI
(Résodoc)
- Bibliothèque patrimoniale de la
maison de la mémoire

Bilan des sollicitations

Annuel
2022-2023-2024

4.3. Valorisation des projets
partenariaux
- Diffusion de l’information

Supports de communication Annuel
utilisés (gazette, réseaux 2022-2023-2024
sociaux, emailing)

Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel + Chargée de valorisation du
patrimoine.
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).

CD-2022-059

Annexe I

7/13

Objectif 5

Suivi et mise à jour du centre de ressources virtuel « memoire-alpine.com »

Actions

Indicateurs

Calendrier

5.1. Maintenance informatique du système
de catalogage
- Suivi des corrections liées aux évolutions
de la saisie à distance ;
- Optimisation de la démarche
(développement du logiciel et de la base
collective access) ;
- Développement de la page évolutive
dédiée aux contributeurs du centre de
ressources ;
- Maintenance de l’outil logiciel ;

Bonne fonctionnalité et
accessibilité du site mémoirealpine.com

Annuel
2022-2023-2024

Evolution de la structure
informatique
Nombre de pages vues sur
memoire-alpine.com + saisie
fiches inventaires

5.2. Suivi et alimentation de la base de Bilan annuel : alimentation de Annuel
données sur memoire-alpine.com
la base par PAYSALP et par les 2022-2023-2024
Validation droits, contrôle saisies,
structures extérieures ; nombre
sauvegardes
de structures et nombre
d’utilisateurs ; nombre de
nouvelles fiches mises en ligne
ou mises à jour

5.3. Versement de l’inventaire des Mise en ligne des collections 2024
collections Hermann dans la base de sur memore-alpine.com
données sur mémoire-alpine.com
Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel et associées + Chargée de valorisation
du patrimoine.
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).
Coût logiciel et de maintenance informatique externalisé.
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Objectif 6

Accompagner et fédérer les structures patrimoniales
Actions

Indicateurs

Calendrier

6.1. Organisation d’une journée d’échange
et de formation

Documents de communication
Invitation
Programme

Annuel

6.2. Déroulé de la rencontre annuelle des
partenaires

Nombre de participants à la
rencontre
Compte-rendu

Annuel

6.3. Prêt de ressources et sensibilisation

Bilan annuel : liste des prêts / Annuel
Structures qui ont pu en 2022-2023-2024
bénéficier

2022-2023-2024

2022-2023-2024

Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel + Chargée de valorisation du
patrimoine
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).
Prestataires externes.
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ANNEXE 3

GESTION ET VALORISATION DE LA COLLECTION HERMANN (Georges et Frédéric)
Objectif 7 :

Inventaire, stockage, conservation, restauration, régie
Actions

Indicateurs

Calendrier

Regroupement par typologie de
matériaux
Rédaction du CCTP et suivi du
prestataire sélectionné

2022

- Dresser état des lieux des réserves

Rapport/diagnostic des lieux de
réserve
(conservation préventive ; état
sanitaire des collections ;
salubrité des espaces ; sécurité
des collections ; mobilier de
stockage et de conservation ;
modalités de gestion des réserves
etc.)

2022

- Plan de réaménagement des réserves par
typologie de collection et de matériaux

Plan de réaménagement présenté
au Département

2022

- Rangement / Désencombrement des
espaces /Reconditionnement des
collections

Rangement suivant le plan de
réaménagement des réserves /
Reconditionnement au plus près
des normes de conservation
préventive / Rapatriement des
pièces majeures et les plus
fragiles dans les réserves des
collections départementales

Annuel
2022-2023-2024

- Veille sanitaire

- Mise en place d’un protocole de
veille sanitaire et d’actions en cas
d’urgence présenté au
Département

2022

- Mise en œuvre du protocole

Annuel
2022-2023-2024

- Plan de conservation préventive des
objets (rédaction et mise en œuvre)

Plan de conservation préventive
des objets présenté au
Département

2024

- Programmation de restauration

Repérage des objets et
propositions de restaurations à
faire au Département à la fin de

Annuel
2022-2023-2024

7.1 Conservation préventive
- Désinsectisation des espaces de réserve
(avec prise en charge financière par le
Département)
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chaque année

7.2 Récolement des collections
- Conception d’un plan de récolement sur
trois ans
- Mise en œuvre du plan de récolement
avec mise à jour de l’inventaire, des
localisations, des marquage des objets ;
identification des pièces manquantes

Plan de récolement présenté au
Département

2022

Bilan annuel du récolement et
d’avancée de l’inventaire

Annuel
2022-2023-2024

Listes d’objets à soumettre au
Département

2023

Mise en place et animation du
comité scientifique

2022
2023

Radiation des objets identifiés de
l’inventaire réglementaire
Mise à jour de l’inventaire des
pièces conservées à l’inventaire
réglementaire

2023

7.3. Diagnostic de la collection et
opérations de tri
Sur la base de l’analyse juridique menée
par le Département et du plan de
récolement :
- déterminer ce qui doit entrer soit à
l’inventaire réglementaire soit dans les
collections pédagogiques soit à sortir des
collections départementales.
Pour cela :
- création d’un « comité scientifique »
- animer des sessions de sélection suivant
le bilan du chantier de récolement par
typologie
- procéder à la régularisation
administrative avec le Département
- identification des pièces « phare »

2024

Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel + Chargée de valorisation du
patrimoine et associées.
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).
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Objectif 8

Documentation, recherches et études
Actions

8.1 Documentation de la collection
- Documentation approfondie des pièces
majeures de la collection

8.2 Etudes thématiques
- Réalisation d’une étude thématique par an
définie au moment du bilan de chaque fin
d’année

Indicateurs

Calendrier

- Notices complètes sur
la base de données sur
BDD
- Dossiers d’œuvres

2024

Rapport de l’étude

2022-2023-2024
Pour 2022 : les années
1950 (arts
ménagers/audiovisuel/
vie quotidienne)

Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel + Chargée de valorisation du
patrimoine et associées.
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).
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Objectif 9

Valorisation de la collection
Actions

9.1. Espaces permanents des sites de PAYSALP.
- Musée Paysan
- Maison de la Mémoire
- croq'Alp.

9.2 Espaces virtuels
- Gazette avec objet du mois
- Réseaux sociaux

Indicateurs

Calendrier

Nombre de visiteurs
annuel
Liste de ce qui est
exposé, des
renouvellements d’objets
ou ajouts de pièces le cas
échéant

Annuel
2022-2023-2024

Statistiques de
fréquentation du site
web (clics, taux
d’ouverture de la
gazette)

Annuel
2022-2023-2024

- Mise en ligne des collections sur memoirealpine.com

2024
Nombre de notices mises
en ligne

9.3 Expositions temporaires et prêts à d’autres Valorisation corrélative à
institutions pour la valorisation des collections
l’établissement du
diagnostic des collections
et de leur conservation
préventive (cf. objectif 7)

Annuel
2022-2023-2024

Nombre de prêts
Statistiques de
fréquentation

Moyens humains et financiers mis en œuvre :
Personnel interne : Responsable Pôle patrimoine culturel immatériel + Chargée de valorisation du
patrimoine et associées.
Frais de fonctionnement de la Maison de la Mémoire (poste de travail, téléphonie, photocopies,
comptabilité, direction, assurances, déplacements...).
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Fondation Ripaille, sise 83 avenue de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS représentée par
Monsieur Louis NECKER, son Président,
ci-après dénommée « La Fondation Ripaille » ou « le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 28 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :
 Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
« La Fondation Ripaille reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr







Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment du Château de Ripaille. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

CD-2022-059

Annexe J

2/3

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

Le Président de la Fondation Ripaille

Martial SADDIER

Louis NECKER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC DES SAVOIE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’association MJC des Savoie, sise 2 place Annapurna – BP 818 – 74016 ANNECY Cedex
représentée par Monsieur Ahmet ILGAZ, son Président,
N° de Siret : 432535516
/ Code APE : 9499Z
ci-après dénommée « MJC des Savoie » ou « le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
L’association MJC des Savoie a pour missions principales :







d’accompagner les MJC dans la construction et la mise en œuvre de leur projet associatif ;
de réaffirmer la solidarité des MJC ;
de dynamiser et valoriser le réseau au plan des Savoie ;
d’amplifier la présence, cultiver la reconnaissance du réseau et des MJC par les élus politiques,
les organismes publics des deux départements et par les autres associations départementales
œuvrant pour l’Education Populaire ;
de renforcer les liens avec les MJC sans personnel de direction ;
de réfléchir à l’accompagnement des MJC par une offre de services sur le territoire des Savoie et
d’organiser la mutualisation de moyens.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 27 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
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En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
« La MJC des Savoie reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr




Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

Le Président de la MJC des Savoie

Martial SADDIER

Ahmet ILGAZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION ESPAHS
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’association ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie),
sise chez Monsieur Joël SERRALONGUE – 19 avenue de la Plaine – 74000 ANNECY représentée
par Monsieur Joël SERRALONGUE, son Président,
ci-après dénommée « L’ESPAHS » ou « le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,

Préambule
L’ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie) est une
association loi 1901 créée en 1991. Elle regroupe et représente les divers partenaires intéressés par
la recherche archéologique en Haute-Savoie afin de contribuer à la connaissance, à la valorisation et
à la protection du patrimoine archéologique départemental.
Elle fédère des travaux de recherches archéologiques dans le cadre de l’archéologie programmée.
Ses activités sont conduites par des chercheurs indépendants ou institutionnels.
Ses objectifs fondamentaux consistent :
- à faire connaître le patrimoine archéologique haut-savoyard auprès des collectivités locales et des
administrations, en collaboration avec les services archéologiques de l'Etat et du Département ;
- à assurer une diffusion de cette connaissance auprès du public par des moyens divers : publications,
conférences, expositions, visites de sites archéologiques, stages de formation.
Soucieux de contribuer aux initiatives d’étude et de valorisation du résultat de ces études sur le
patrimoine archéologique, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien à l’association
ESPAHS.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 27 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :
-

Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur
l’ensemble de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi
que sur son site internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie
avec le texte d’accompagnement suivant :
« L’ESPAHS reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie ».
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr

-

-

Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans
le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse,
ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge
de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
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-

Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
de la Haute Savoie

Le Président de l’ESPAHS

Martial SADDIER

Joël SERRALONGUE

CD-2022-059

Annexe L

3/3

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE DEMAIN DES L’AUBE ET LA MAISON DES ARTS DU LEMAN
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
La Maison des arts du Léman, sise 4 bis avenue d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par son
Président Monsieur Pierre BERGER,
N° de Siret : 776 634 313 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommée « Le bénéficiaire » ou « la Maison des Arts du Léman »
ET
La compagnie Demain dès l’aube, représentée par son Président Monsieur Vincent PERRAUD, domiciliée
11 chemin des Amarantes, 74600 ANNECY
N° de Siret : 802267559 / Code APE : 9001 Z
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création de Jeune(s).

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
La Maison des Arts du Léman est un lieu ressource majeur en matière de spectacle vivant (théâtre, musique,
danse, cirque, humour…) sur la région du Chablais qui s’engage depuis de nombreuses années dans une
démarche d’exigence artistique. La structure attache une importance toute particulière au développement des
publics, que ce soit à travers sa programmation annuelle, ses actions culturelles ou ses festivals.
La compagnie Demain dès l’Aube, dirigée par Hugo ROUX, développe une activité de création théâtrale qui met
l’humain au cœur de ses créations, en œuvrant de manière active dans le champ de l’éducation artistique et
culturelle.
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La Structure culturelle et la Compagnie souhaitent engager un processus de résidence-association sur la base
d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Jeune(s) ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
Le projet de résidence-association est pleinement partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement
de la présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission
de valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité
dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la Compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
Le Maison des Arts du Léman, 4 bis avenue d’Evian à Thonon les Bains,
et dans tous les lieux partenaires du territoire,
dont la Compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Jeune(s), la Structure culturelle s'engage à aider la Compagnie
dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la résidence auprès
de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € répartie de la manière
suivante : 5 000 € à la Maison des arts du Léman et 5 000 € à la compagnie Demain dès l’aube.
Cette double subvention sera versée, en totalité ou partiellement, à chacune des parties, dès transmission au
Département de la présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour
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permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par les bénéficiaires dans leur
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 (en cas de
poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre de
ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 9 : ASSURANCES
La structure culturelle et la compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie Demain dès l’aube,
Vincent PERRAUD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE SOUL MAGNET ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – SEYNOD – 74600 ANNECY, représenté par
Monsieur Christian FABRE, son Président,
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9004Z
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles : 141407 / 141408 / 141409
ci-après dénommé « la Structure culturelle », ou « l’Auditorium Seynod »
ET
La compagnie Soul Magnet, représentée par sa Présidente Mme Philia HERY, domiciliée 5 rue de la
République, 74000 ANNECY
N° de Siret : 89 96 83 692 / Code APE : 9001 Z
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création de Humus.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
L’Auditorium Seynod assure une programmation annuelle de spectacle vivant notamment dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique, dans une démarche d’exigence artistique et de conquête des nouveaux
publics. L’Auditorium Seynod développe également une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
création artistique, et notamment le programme « Ultra Son » conçu comme un tremplin pour les premiers
projets identifiés lors de la formation CUB ou par le biais de repérages.
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La compagnie Soul Magnet, dirigée par Claire-Marie et Amaury REOT, est une jeune compagnie de danse qui
construit son identité autour de la rencontre entre la danse contemporaine et la danse hip hop. La création
Humus est un duo performatif de 30 minutes qui intègrera une forme longue, sous forme de triptyque, pour la
salle.
La Structure culturelle et la Compagnie souhaitent engager un processus de résidence-association sur la base
d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Humus ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
Le projet de résidence-association est pleinement partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement
de la présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission
de valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité
dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la Compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
L’Auditorium Seynod, 1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy,
dont la Compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Humus, la Structure culturelle s'engage à aider la Compagnie
dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la résidence auprès
de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € répartie de la manière
suivante : 2 000 € à l’Auditorium Seynod et 3 000 € à la compagnie Soul Magnet.
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Cette double subvention sera versée en totalité ou partiellement à chacune des parties, dès transmission au
Département de la présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour
permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par les bénéficiaires, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par les bénéficiaires dans leur
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 (en cas de
poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre de
ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 9 : ASSURANCES
La structure culturelle et la compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie Soul Magnet,
Philia HERY
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE LA VOLIERE ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – SEYNOD – 74600 ANNECY, représenté par
Monsieur Christian FABRE, son Président,
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9004Z
ci-après dénommé « la Structure culturelle », ou « l’Auditorium Seynod »
ET
La compagnie La Volière, représentée par sa Présidente Mme Elsa GANGLOFF, domiciliée 3 rue du Lac,
69003 LYON
N° de Siret : 804 226 207 00038 / Code APE : 9001 Z
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création Palpitants et dévastés.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
L’Auditorium Seynod assure une programmation annuelle de spectacle vivant notamment dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique, dans une démarche d’exigence artistique et de conquête des nouveaux
publics. L’Auditorium Seynod développe également une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
création artistique, et notamment le programme « Pulse » qui consiste à accompagner sur trois ans une équipe
artistique confirmée.
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La compagnie La Volière, dirigée par Myriam BOUDENIA, est une compagnie de théâtre qui explore les genres
et défend des formes participatives inédites et une porosité accrue entre acteurs professionnels et participants
amateurs.
La Structure culturelle et la Compagnie souhaitent engager un processus de résidence-association sur la base
d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Palpitants et dévastés ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
Le projet de résidence-association est pleinement partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement
de la présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission
de valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité
dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la Compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
L’Auditorium Seynod, 1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy,
dont la Compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Palpitants et dévastés, la Structure culturelle s'engage à aider la
Compagnie dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la
résidence auprès de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association, objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € à l’Auditorium Seynod.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
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subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans son
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 du bénéficiaire
(en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre de
ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 9 : ASSURANCES
La structure culturelle et la compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie La Volière,
Elsa GANGLOFF
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE ARCOSM ET LA COMMUNE D’ANNECY
POUR LE THÉÂTRE DES COLLINES
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
La Commune d’Annecy, sise place de l'hôtel de Ville, 74000 Annecy, pour le Théâtre des collines,
N° SIRET 200 063 402 00016 / Code APE : 8411Z
Représentée par son Maire en exercice, François ASTORG, dûment habilité par la délibération ____________________ du ________________ 2021, l’autorisant à signer la présente convention ;
Ci-après dénommée « la Structure culturelle », ou « Le Théâtre des collines »
ET
La compagnie ARCOSM, 29 rue du Mail, 69004 LYON, représentée par son Président, M. Pierre
TEODORESCO
N° SIRET : 491 132 700 00023
Code APE : 9001Z
N° Licence : 2-1026545 et 3-1026546
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création du Ciné-danse.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
Le Théâtre des collines, implanté sur les sites Renoir et Rabelais, se veut comme un lieu de création, de
rencontre et de fabrication de liens entre artistes et habitants. C’est un lieu pleinement inscrit dans son
environnement culturel local et régional, entre centres culturels, artistes, institutions et publics.
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Aujourd’hui, le Théâtre des collines développe son projet autour de plusieurs axes :
- Accompagner des projets artistiques,
- Etre un lieu de découverte et d’échanges,
- Développer et co-construire des publics et des partenariats,
- Infuser et investir le territoire,
- Tisser les liens autrement,
Par son travail de programmation de saison, ses festivals et ses actions culturelles, le Théâtre des collines
s’adresse à un public le plus large possible, qu’il soit habitué, éloigné, ou spécifique.
C’est dans ce contexte que le Théâtre des collines agit en faveur de la création en poursuivant l’accueil de la
compagnie ARCOSM en résidence-association.
Le projet de résidence-association est ici pleinement partagé entre les partenaires qui se nourrissent
mutuellement de la présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de
transmission de valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche
populaire et de qualité dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
La compagnie ARCOSM, créée en 2001 à Lyon, met les publics au cœur de son travail et notamment la
jeunesse. Pour cela, elle mêle différentes disciplines artistiques, entre danse, vidéo, musique… dans ses
créations et ses actions à destination des publics.
Aussi, la résidence-association sera l’occasion de :
- développer les projets de création, notamment celle de Ciné-danse,
- mettre en œuvre des actions culturelles sur le territoire de la structure culturelle, pour établir un
dialogue avec les habitants autour de la création artistique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, elle assume une responsabilité de représentation des
projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la compagnie en résidence en 2022 dans les lieux de diffusion suivants :
- pour le site Rabelais : 21 route de Frangy, Meythet, 74960 ANNECY,
- pour le site Renoir : 12 avenue Auguste Renoir, Cran Gevrier, 74960 ANNECY,
dont la Compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du Ciné-danse, la Structure culturelle s'engage à aider la Compagnie dans la
diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la résidence auprès de son
réseau professionnel et institutionnel.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 10 000 € au Théâtre des
collines.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans son
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 du bénéficiaire
(en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.



Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre
de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses
relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
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Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin
que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application
mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Martial SADDIER

Le Maire de la Commune d’Annecy,
François ASTORG

Le Président de la Compagnie ARCOSM,
Pierre TEODORESCO
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE TENSEI
ET LA COMMUNE DE RUMILLY POUR LE QUAI DES ARTS
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022 , ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
La Commune de Rumilly, domiciliée Place de l’Hôtel de Ville, BP 100, 74150 Rumilly, représentée par
M. Christian HEISON, son Maire en exercice, pour le Quai des Arts
N° de Siret : 217 402 254 000 15 / Code APE : 8411Z
ci-après dénommé « la Structure culturelle »,
ET
La compagnie Tenseï, 28 D rue de l’école, 01280 Prévessin-Moëns, représentée par sa Présidente Mme
Marie-Xavière AUBERTIN,
N° de Siret : 812 207 009 00026 / Code APE : 9001Z
ci-après dénommée « la compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création de Molo(kheya).

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
Le Quai des Arts propose une programmation pluridisciplinaire tout au long de l’année, en s’adressant à un
large public. Il renforce sa saison avec de l’accompagnement d’artistes en résidences et de nombreuses actions
culturelles, favorisant la rencontre entre artistes et habitants.
La compagnie Tenseï, dirigée par Rafael Smadja, propose des créations de danse, pouvant se mêler à d’autres
disciplines artistiques. Son objectif est notamment de créer des relations orales, physiques, créatrices, la danse
représentant le liant de toutes ces pratiques.
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La Structure culturelle et la Compagnie souhaitent engager un processus de résidence-association sur la base
d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Molo(kheya),
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
Le projet de résidence-association est ainsi partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement de la
présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission de
valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité
dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
Le Quai des Arts, Place d’Armes, 74150 Rumilly,
dont la compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Molo(kheya), la Structure culturelle s'engage à aider la Compagnie
dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la résidence auprès
de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 6 000 € à la Commune de
Rumilly pour le Quai des Arts.
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La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans son
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 du bénéficiaire
(en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La compagnie ou la structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre
de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses
relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin
que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application
mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 9 : ASSURANCES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie Tenseï,
Marie-Xavière AUBERTIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE DEO ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allée des Salomons 74000 Annecy, représenté par Mme
Claudine ATTAR, agissant en qualité de Présidente.
N° de Siret. : 321 071 417 00034
Code APE : 8891 A
ci-après dénommé « la Structure culturelle »,
ET
La compagnie DEO, située 6 allée des Salomons, 74000 Annecy, représentée par sa Présidente Mme Joy
MANTERFIELD,
N° de Siret : 8903274700011 / Code APE : 9499Z
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle renouvelle l’accueil de la Compagnie DEO en
résidence-association, pour lui permettre de réaliser la création de Light Sellers.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
Le Centre Social et Culturel du Parmelan développe une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
diffusion et de la création autour des arts du cirque et de la rue. Le Centre des arts du Cirque a pour mission
d'initier et de développer une pratique pédagogique et artistique des arts du cirque auprès d’un public amateur.
La Compagnie DEO, dirigée par Thibaut MATHIEU, propose des créations en jonglerie onirique. Sa recherche
perpétuelle lui permet de créer un style visuel unique mêlant gestuelle et manipulation, et ainsi de toucher un
large public.
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La Structure culturelle et la Compagnie conduisent un projet de résidence-association depuis 2020. Le projet de
résidence-association est partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement de la présence de
l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission de valeurs et de
savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité dans le
domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
A la suite de cette expérience positive, la Structure culturelle et la Compagnie souhaitent réengager un
processus de résidence-association sur la base d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Light Sellers,
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la Compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allée des Salomons, 74000 Annecy,
dont la compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Light Sellers, la Structure culturelle s'engage à aider la Compagnie
dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la résidence auprès
de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € au Centre Social et
Culturel du Parmelan.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans son
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 du bénéficiaire
(en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.






Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre de
ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

CD-2022-059

Annexe R

3/4

ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie DEO,
Joy MANTERFIELD

CD-2022-059

La Présidente du Centre Social et Culturel
du Parmelan,
Claudine ATTAR

Annexe R

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE UN DE CES 4 ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN
ANNEE 2022
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération du Conseil
Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allée des Salomons 74000 Annecy, représenté par Mme
Claudine ATTAR, agissant en qualité de Présidente.
N° de Siret. : 321 071 417 00034
Code APE : 8891 A
ci-après dénommé « la Structure culturelle »,
ET
La compagnie Un de ces 4 – Association Régalek, située 45 chemin des Fontaines, 74210 Lathuile,
représentée par sa Présidente Mme Leila JACQUET,
N° de Siret : 8903274700011 / Code APE : 9499Z
ci-après dénommée « la Compagnie »,
d’autre part
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidences-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du Ministère de la culture et de la communication n°
2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la politique culturelle
locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la formation et au
développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
 accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
 créer du lien avec la population,
 irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, la Structure culturelle accueille la Compagnie en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création Le vol de la Joconde.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
Le Centre Social et Culturel du Parmelan développe une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
diffusion et de la création autour des arts du cirque et de la rue. Le Centre des arts du Cirque a pour mission
d'initier et de développer une pratique pédagogique et artistique des arts du cirque auprès d’un public amateur.
La Compagnie Un de ces 4, dirigée par Alexine et Renaud BAUER, propose des créations de cirque de rue à
l’univers burlesque. Pour cette création, elle s’associera à la compagnie La cerise sur le noyau.
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La Structure culturelle et la Compagnie souhaitent engager un processus de résidence-association sur la base
d’un programme comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle du Vol de la Joconde,
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire de la Structure culturelle, pour établir un dialogue
avec les habitants autour de la création artistique.
Le projet de résidence-association est partagé entre les partenaires qui se nourrissent mutuellement de la
présence de l’autre : les actions ont été créées dans un esprit de collaboration active et de transmission de
valeurs et de savoirs faire entre les créateurs. Elles visent à développer une approche populaire et de qualité
dans le domaine de la création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
En sa qualité de lieu de production artistique, la Structure culturelle assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la Compagnie. Elle porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion.
En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, la Structure culturelle assume une responsabilité de
représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure et d’interface entre
l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la Compagnie assume la responsabilité artistique, technique,
administrative et opérationnelle du projet de création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
La Structure culturelle accueillera la Compagnie en résidence en 2022 dans le lieu de diffusion suivant :
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allée des Salomons, 74000 Annecy,
dont la compagnie déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
La Structure culturelle mettra à disposition de la Compagnie :
 sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
 un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
 une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de la Structure culturelle sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la Compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Le Vol de la Joconde, la Structure culturelle s'engage à aider la
Compagnie dans la diffusion de sa communication. La Structure culturelle s'engage à faire mention de la
résidence auprès de son réseau professionnel et institutionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La Compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € au Centre Social et
Culturel du Parmelan.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 8 de la présente convention.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans son
dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être exigé, par
émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention 2023 du bénéficiaire
(en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie ou la Structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, la Structure
culturelle et la Compagnie garantissent au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche
de visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de leurs
publications et de leurs supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient la création par le biais d’une aide aux résidences-association.
Les bénéficiaires pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie : valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Si les œuvres produites grâce au soutien du Département dans le cadre de la résidence sont amenées
à circuler et à être diffusées, y compris après l’échéance de la résidence, la mention du soutien du
Département doit apparaître sur tout support présentant l’œuvre par la présence de la phrase suivante :
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre.





Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre
de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses
relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin
que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application
mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.
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ARTICLE 10 : BILAN
La Structure culturelle et la Compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La Structure culturelle et la Compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la Structure culturelle et la Compagnie assumeront les rémunérations, charges
sociales et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile,
auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des
intervenants étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en trois exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Martial SADDIER

La Présidente de la Compagnie Une de ces 4,
Leila JACQUET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET GUITARE EN SCENE
ANNEE 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Guitare en Scène, sis 3 route des vignes – BP 50496 – 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
représenté par Monsieur Jacques FALDA, son Président,
N° de Siret : 493690739
ci-après dénommé « Le bénéficiaire » ou « Guitare en Scène »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par
son action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle.
Pour ce faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion artistique, de faciliter
l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont les
plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par la programmation de son festival, son travail en faveur de la création, son action culturelle, Guitare
en Scène s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le Département de
la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention particulière à son travail
en direction des publics éloignés de la culture.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au bénéficiaire, au titre de la mise en œuvre du festival
Guitare en Scène ainsi que des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au bénéficiaire une aide financière en
fonctionnement d’un montant total de 30 000 €.
La subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la
présente convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée
par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement
pouvant être conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le bénéficiaire, des
engagements mentionnés à l’article 7 de la présente convention.
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En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2023 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2023).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département un bilan
financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions utiles sur la nature et le
volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics et le rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble
de ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site
internet en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte
d’accompagnement suivant :
Guitare en Scène reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr








Installer une signalétique temporaire (fournie par le Département) mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie dans les espaces d'accueil du public. Les modalités concrètes
(format, support, lieu d'installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le
cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et
de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de Guitare en Scène

Martial SADDIER

Jacques FALDA
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-060
RAPPORTEUR :

Mme LHUILLIER Myriam

OBJET

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - AIDE DEPARTEMENTALE AUX
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET AUX PRATIQUES AMATEURS (SDEA) SUBVENTIONS 2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2017-102 du 12 décembre 2017, validant les disposition du troisième
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA),
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CP-2021-0214 du 1er mars 2021 adoptant le plan de continuité de l’activité
culturelle dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-045 du 26 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0753 du 18 octobre 2021 intitulée « Aides départementales aux
enseignements artistiques et aux pratiques amateurs – 2ème attribution de subventions 2021 »
prorogeant le troisième SDEA jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes pour l’année 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le soutien aux enseignements
artistiques constitue une compétence obligatoire des Départements. Ce soutien est formalisé,
dans chaque Département, par un Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA)
qui fixe les orientations que le Département souhaite encourager dans les établissements
d’enseignement artistique de son territoire.
Le premier SDEA de Haute-Savoie date de 2007. Le 12 décembre 2017, le Département de la
Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été fixée au 31 décembre 2022
par la délibération n° CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
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Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
-

consolider le maillage territorial ;

-

renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;

-

développer les actions avec l’Education Nationale.

40 établissements d’enseignement artistique appliquent les dispositions du SDEA et bénéficient
de subventions départementales en crédits de fonctionnement, dont 3 nouvelles écoles de
musique qui sont intégrées au SDEA à partir de 2022. Le calcul des subventions repose à la fois
sur une équité entre les structures mais aussi sur une logique incitative pour encourager les
projets et initiatives. Les aides aux pratiques amateurs (intégrées au SDEA) répondent aux
mêmes critères d’éligibilité et modalités que celles des établissements d’enseignement
artistique.
Il est rappelé que le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie - Commune
Nouvelle d’Annecy est soutenu cette année par le Conseil Savoie Mont Blanc.
Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire qui a fortement impacté le secteur culturel, et
afin de permettre aux structures haut-savoyardes de maintenir leurs activités, le Département
a engagé un plan d’aides exceptionnelles. Adopté en Commission Permanente le 1er mars 2021,
il comporte trois volets :


volet 1 : une aide à la continuité d’activité pour tous les opérateurs culturels impactés,
sauf les cinémas ;



volet 2 : un soutien spécifique aux salles de cinéma Art et Essai ;



volet 3 : une aide ciblée en faveur des conservatoires et écoles de musique, danse et
théâtre du SDEA.

Le volet 3 a pour objectif de favoriser la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA : il s’agit de leur permettre de maintenir leurs activités en
période de crise, de mettre en œuvre des projets avec l’appui d’outils numériques au service
de l’apprentissage et de la création artistique, et de favoriser les pédagogies innovantes.
Le budget de 300 000 € alloué à ce dispositif comporte 100 000 € de crédits de fonctionnement
(attribués en 2021) et 200 000 € de crédits d’investissement répartis sur 2022 et 2023.
Il est rappelé que les subventions sont plafonnées à 20 000 €.
Dans ce cadre, 12 structures reçoivent le soutien du Département en 2022.

I – ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET PRATIQUES AMATEURS : AIDES EN FONCTIONNEMENT
Il est proposé de valider l’affectation des crédits 2022 du SDEA pour un montant total de
936 500 € selon la répartition suivante :
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A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale
Structure
Ecole de musique du Pays d’Alby
Conservatoire à rayonnement
intercommunal
Ecole de musique, théâtre et danse
Ecole de musique et de danse
intercommunale
Ecole municipale de musique
Conservatoire à rayonnement
communal

Commune
Alby-sur-Chéran

Canton
Rumilly

Montant en €
27 000

Annemasse

Annemasse

94 500

Bons-en-Chablais
Chamonix-MontBlanc
Châtel

Sciez

30 000

Mont-Blanc

73 400

Evian-les-Bains

4 000

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

65 000

Ecole municipale de musique

La Roche-sur-Foron

Ecole municipale de musique
Ecole municipale de musique
théâtre et danse
Ecole municipale de musique et de
danse
Ecole municipale de musique et de
danse
Ecole municipale de musique
TOTAL établissements gérés

Passy

La Roche-surForon
Mont-Blanc

Rumilly

Rumilly

54 000

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

29 400

Sallanches

Sallanches

30 000

22 000
23 100

Scionzier
Cluses
en régie municipale ou intercommunale

8 700
461 100

Le projet proposé par le Syndicat intercommunal du Pays d’Alby pour l’école de musique est
subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Syndicat intercommunal du Pays d’Alby

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

265 382 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie :
Schéma départemental des
enseignements artistiques : 27 000 €
Aide à la vie associative : 4 500 €
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Syndicat intercommunal du
Pays d’Alby :
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Montant en €

en % du coût net

31 500

12

31 500

12

233 882

88
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Le projet proposé par Annemasse Les Voirons Agglomération pour le Conservatoire à
rayonnement intercommunal est subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Annemasse Les Voirons Agglomération

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du Conservatoire à
rayonnement intercommunal

Coût du projet TTC :

1 735 750 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

94 500

5,50

94 500

5,50

1 641 250

94,50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation d’Annemasse Les Voirons
Agglomération :

en % du coût net

Le projet proposé par la Commune de Bons-en-Chablais pour l’école de musique est
subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Bons-en-Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

428 100 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

30 000

7

Autres subventions publiques

145 000

34

TOTAL DES COFINANCEMENTS

175 000

41

Participation de la Commune de Bons-enChablais :

253 100

59
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Le projet proposé par la Commune de Chamonix-Mont-Blanc pour l’école de musique est
subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique et
de danse intercommunale

Coût du projet TTC :

868 600 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

73 400

8,5

Autres subventions publiques

620 200

71,5

TOTAL DES COFINANCEMENTS

693 600

80

Participation de la Commune de ChamonixMont-Blanc :

175 000

20

Le projet proposé par la Commune d’Evian-les-Bains pour le Conservatoire à rayonnement
communal est subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune d’Evian-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du Conservatoire à
rayonnement communal

Coût du projet TTC :

775 000 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

65 000

8,5

Autres subventions publiques

165 000

21

TOTAL DES COFINANCEMENTS

230 000

29,5

Participation de la Commune d’Evian-lesBains :

545 000

70,5
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Le projet proposé par la Commune de Passy pour l’école de musique est subventionné selon le
plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Passy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

243 469 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

23 100

9,5

23 100

9,5

220 369

90,5

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune de Passy :

en % du coût net

Le projet proposé par la Commune de Rumilly pour l’école de musique est subventionné selon
le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Rumilly

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

500 817 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Autres subventions publiques
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune de Rumilly :

CD-2022-060

Montant en €

en % du coût net
54 000

11

3 755

0,8

57 555

11,8

443 262

88,2
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Le projet proposé par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois pour l’école de musique est
subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Saint-Julien-en-Genevois

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

402 179 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

29 400

7,5

29 400

7,5

372 779

92,5

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de Saint-Julienen-Genevois :

en % du coût net

Le projet proposé par la Commune de Sallanches pour l’école de musique est subventionné
selon le plan de financement suivant :

Nom de la Commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

363 545,67 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune de Sallanches:

en % du coût net
30 000

8

30 000

8

333 545,67

92

B / Etablissements gérés par un organisme public
Structure
EPCC Arve en Scène
Ecole de musique Intercommunale de la
Communauté de Communes des 4 Rivières

Commune
Cluses

Canton
Mont-Blanc

Fillinges

Bonneville

TOTAL établissements gérés par un organisme public

CD-2022-060

Montant en €
44 800
8 900
53 700
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Le projet proposé par l’EPCC Arve en Scène est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la Commune :

EPCC Arve en Scène

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’école de musique

Coût du projet TTC :

414 586 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

44 800

11

Autres subventions publiques

211 789

51

TOTAL DES COFINANCEMENTS

256 589

62

Participation de l’EPCC Arve en scène :

157 997

38

C/ Etablissements gérés par une association loi 1901
Structure
Les Amis de la musique
Ecole de musique de la MJC Centre
social Victor Hugo

Commune
Annecy

Canton
Annecy 3

Montant en €
18 500

Annecy

Annecy 1

12 200

Ecole de musique ABC

Archamps

Ecole de musique Neige et Soleil
Ecole de musique et de danse de la
Vallée Verte

Bernex

Saint-Julienen-Genevois
Evian-les-Bains

Boëge

Sciez

10 500

Ecole de musique du pays de Cruseilles

Cruseilles

La Roche-surForon

11 000

Ecole de musique Espérance
Douvainoise

Douvaine

Sciez

Ecole des arts vivants

FavergesSeythenex

La clé des Usses – Ecole de musique du
Val des Usses

Frangy

Ecole de musique des Aravis

La Clusaz

Ecole des musiques de Lugrin
E3M - Ecole municipale de musique
Orchestre d’Harmonie et école de
musique
AFEMMG – Association fédérative Ecoles
de Musique de Morzine et des Gets

Lugrin
Magland

FavergesSeythenex
Saint-Julienen-Genevois
FavergesSeythenex
Evian-les-Bains
Sallanches

Megève

Sallanches

Morzine

Evian-les-Bains

FaSila Musique

Pers Jussy

Ecole de musique
Ecole de musique La Voix du Léman

Poisy
Publier

Ecole de musique Mélodia

Reignier

Ecole de musique du Val Montjoie

Saint-Gervaisles-Bains

CD-2022-060

10 000
17 700

6 800
20 000
12 000
19 500
2 500
6 400
9 700
19 400

La Roche-surForon
Annecy 1
Evian-les-Bains
La Roche-surForon

10 000
2 500

Mont-Blanc

13 700

9 900

4 000
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Structure

Commune
Saint-Jeand’Aulps

Canton

Centre de pratique musicale du lac

Saint-Jorioz

Annecy 4

Ensemble musical de Sciez

Sciez

Sciez

Centre de pratique musicale de Thônes

Thônes

Ecole de musique et de danse de
Thonon

Thonon-lesBains

Ecole de musique du Brevon

Vailly

Ecole de musique de Veigy-Foncenex

Veigy-Foncenex

Ecole de musique de la Vallée d’Aulps

Montant en €

Evian-les-Bains

2 500
29 000
4 500

FavergesSeythenex
Thonon-lesBains
Thonon-lesBains
Sciez

14 200
46 500
2 500
3 000

TOTAL établissements gérés par une association

318 500

D / Pratiques amateurs
Structure
Fédération musicale du Genevois
Fédération des batteries fanfares de
Haute-Savoie
Fédération musicale du Chablais
Union des Fédérations musicales de
Haute-Savoie
Fédération des musiques du Faucigny

Commune
Annecy
Chens-surLéman
Publier
Thonon-lesBains
Cluses

Canton
Annecy 4

Montant en €
12 000

Sciez

24 500

Evian-les-Bains
Thonon-lesBains
Mont-Blanc

13 900

TOTAL pratiques amateurs

103 200

40 000
12 800

II - TRANSITION NUMERIQUE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Il est proposé de valider l’affectation des crédits 2022 correspondant aux aides en
investissement du volet 3 du plan d’aide au secteur de la culture, pour un montant total de
99 300 €, selon la répartition suivante :
Montant
% aide sur
Proposition
subventionnable
montant
plafonnée à
€ HT
subventionnable

Structures

Commune

Canton

Ecole de musique
danse et théâtre de
la Vallée Verte

Boëge

Sciez

8 621

75

6 500 €

Ecole de musique et
de danse de
Chamonix

Chamonix

Mont-Blanc

14 803

78

11 500 €

Ecole municipale de
musique de Châtel

Châtel

Evian-lesBains

16 216

77

12 500 €

EPCC Arve en scène

Cluses

Cluses

14 270

77

11 000 €

CD-2022-060
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Structures

Montant
% aide sur
Proposition
subventionnable
montant
plafonnée à
€ HT
subventionnable

Commune

Canton

Douvaine

Sciez

17 917

67

12 000 €

Frangy

Saint-Julienen-Genevois

4 139

72

3 000 €

Ecole municipale de
musique de Passy

Passy

Mont-Blanc

4 898

80

3 900 €

Ecole de musique
de Poisy

Poisy

Annecy 1

3 648

79

2 900 €

Ecole de musique
du Val Montjoie

SaintGervais-lesBains

Mont-Blanc

9 158

76

7 000 €

Centre de pratique
musicale du lac

Saint-Jorioz

Annecy 4

14 509

76

11 000 €

Scionzier

Cluses

12 602

79

10 000 €

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

10 550

76

8 000 €

Esperance
Douvainoise
La Clé des Usses

Ecole de musique
de Scionzier
Ecole de musique et
de danse de Thonon

TOTAL

99 300 €

Le projet proposé par la Commune de Chamonix-Mont-Blanc pour l’école de musique est
subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide à la transition numérique

Coût du projet TTC :

17 763 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

2 913,80 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :
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14 849,20 €

Montant en €

en % du coût net

11 500

78

11 500

78

3 349,20

22
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Le projet proposé par la Commune de Châtel pour l’école de musique est subventionné selon le
plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :

Commune de Châtel

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide à la transition numérique

Coût du projet TTC :

19 459,20 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

3 192 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

16 267,20 €

Montant en €
12 500

77

12 500

77

3 764,20

23

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :

en % du coût net

Le projet proposé par L’EPCC Arve en Scène pour l’école de musique est subventionné selon le
plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :

EPCC Arve en scène

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide à la transition numérique

Coût du projet TTC :

17 124 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

2 809 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :
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14 315 €

Montant en €

en % du coût net

11 000

77

11 000

77

3 315

23
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Le projet proposé par la Commune de Passy pour l’école de musique est subventionné selon le
plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :

Commune de Passy

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide à la transition numérique

Coût du projet TTC :

5 877,60 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

964,16 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

4 913,44 €

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

3 900

80

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 900

80

1 013,44

20

Participation de la collectivité :

Le projet proposé par la Commune de Scionzier pour l’école de musique est subventionné selon
le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :

Commune de Scionzier

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide à la transition numérique

Coût du projet TTC :

15 122,40 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

2 480,68 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :

12 641,72 €

Montant en €

en % du coût net

10 000

79

10 000

79

2 641,72

21

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CD-2022-060
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ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexes et
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et :
-

annexe A : Centre de pratique musicale du Lac,
annexe B : Ecole de musique et de danse de Thonon-les-Bains,
annexe C : Fédération des batteries fanfares de Haute-Savoie,
annexe D : Union des fédérations musicales de Haute-Savoie,
annexe E : Ecole de musique, danse et théâtre de la Vallée Verte,
annexe F : Ecole de musique et de danse de Chamonix-Mont-Blanc,
annexe G : Ecole municipale de musique de Châtel,
annexe H : EPCC Arve en Scène,
annexe I : Esperance Douvainoise,
annexe J : La Clé des Usses,
annexe K : Ecole municipale de musique de Passy,
annexe L : Ecole de musique de Poisy,
annexe M : Ecole de musique du Val Montjoie,
annexe N : Ecole de musique de Scionzier.

I - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET PRATIQUES AMATEURS : AIDES EN FONCTIONNEMENT
AUTORISE le versement des subventions aux structures figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : DAC2D00102
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040002

311

Subventions aux collectivités

Schéma départemental des enseignements artistiques

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00195

Syndicat intercommunal du Pays d’Alby - Ecole de musique
Annemasse Les Voirons Agglomération - Conservatoire à
rayonnement intercommunal
Commune de Bons-en-Chablais - Ecole de musique, théâtre et
danse
Commune de Chamonix-Mont-Blanc - Ecole de musique et de
danse intercommunale
Commune de Châtel - Ecole municipale de musique
Commune d’Evian-les-Bains - Conservatoire à rayonnement
communal
Commune de La Roche-sur-Foron - Ecole municipale de musique
Commune de Passy - Ecole municipale de musique
Commune de Rumilly - Ecole municipale de musique théâtre et
danse
Commune de Saint-Julien-en-Genevois - Ecole municipale de
musique et de danse
Commune de Sallanches - Ecole municipale de musique et de
danse
Commune de Scionzier - Ecole municipale de musique
Total de la répartition

22DAC00196
22DAC00197
22DAC00198
22DAC00199
22DAC00200
22DAC00201
22DAC00202
22DAC00203
22DAC00204
22DAC00205
22DAC00206

CD-2022-060

Montant à verser dans
l’exercice en €
27 000,00
94 500,00
30 000,00
73 400,00
4 000,00
65 000,00
22 000,00
23 100,00
54 000,00
29 400,00
30 000,00
8 700,00
461 100,00
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Imputation : DAC2D00103
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040002

311

Subventions aux organismes privés

Schéma départemental des enseignements artistiques

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00207
22DAC00208
22DAC00209
22DAC00210
22DAC00211
22DAC00212
22DAC00213
22DAC00214
22DAC00215
22DAC00216
22DAC00217
22DAC00218
22DAC00219

Les Amis de la musique
Ecole de musique de la MJC Centre social Victor Hugo
Ecole de musique ABC
Ecole de musique Neige et soleil
Ecole de musique et de danse de la Vallée Verte
Ecole de musique du pays de Cruseilles
Ecole de musique Espérance Douvainoise
Ecole de musique des arts vivants de Faverges-Seythenex
La clé des Usses – Ecole de musique du Val des Usses
Ecole de musique des Aravis
Ecole des musiques de Lugrin
E3M - Ecole municipale de musique de Magland
Orchestre d’harmonie et école de musique de Megève
AFEMMG – Association fédérative Ecoles de Musique de Morzine et
des Gets
FaSila Musique
Ecole de musique de Poisy
Ecole de musique La Voix du Léman
Ecole de musique Mélodia
Ecole de musique du Val Montjoie
Ecole de musique de la Vallée d’Aulps
Centre de pratique musicale du lac
Ensemble musical de Sciez
Centre de pratique musicale de Thônes
Ecole de musique et de danse de Thonon-les-Bains
Ecole de musique du Brevon
Ecole de musique de Veigy-Foncenex
Fédération musicale du Genevois
Fédération des batteries fanfares de Haute-Savoie
Fédération musicale du Chablais
Union des Fédérations musicales de Haute-Savoie
Fédération des musiques du Faucigny
Total de la répartition

22DAC00220
22DAC00221
22DAC00222
22DAC00223
22DAC00224
22DAC00225
22DAC00226
22DAC00227
22DAC00228
22DAC00229
22DAC00230
22DAC00231
22DAC00232
22DAC00233
22DAC00234
22DAC00235
22DAC00236
22DAC00237

Montant à verser
dans l’exercice en €
18 500,00
12 200,00
10 000,00
17 700,00
10 500,00
11 000,00
6 800,00
20 000,00
12 000,00
19 500,00
2 500,00
6 400,00
9 700,00
19 400,00
9 900,00
10 000,00
2 500,00
4 000,00
13 700,00
2 500,00
29 000,00
4 500,00
14 200,00
46 500,00
2 500,00
3 000,00
12 000,00
24 500,00
13 900,00
40 000,00
12 800,00
421 700,00

Imputation : DAC2D00254
Nature

Programme

Fonct.

65738

07040002

311

Subventions de fonctionnement aux organismes publics
divers

Schéma départemental des enseignements artistiques

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00238

EPCC Arve en Scène
Ecole de musique intercommunale de la Communauté de
Communes des 4 Rivières
Total de la répartition

22DAC00239

CD-2022-060

Montant à verser
dans l’exercice en €
44 800,00
8 900,00
53 700,00
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Le versement de ces subventions pourra être effectué en une ou plusieurs fois, dès que la
présente délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis
les documents permettant le paiement (conventions signées notamment).

II - TRANSITION NUMERIQUE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07040002001 intitulée : « Schéma
départemental des enseignements artistiques » aux opérations définies ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

DAC1D00085

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2022

2023

2024 et
suivants

22DAC00241

Aide à la transition
numérique – Cne de
Châtel

12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

AF22DAC024

22DAC00242

Aide à la transition
numérique – Cne de
Scionzier

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

AF22DAC025

22DAC00243

Aide à la transition
numérique – Cne de
Chamonix

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

AF22DAC026

22DAC00244

Aide à la transition
numérique – Cne de
Passy

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

AF22DAC027

22DAC00245

Aide à la transition
numérique – EPCC
Arve en scène

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

AF22DAC028

22DAC00246

Aide à la transition
numérique – Asso
Espérance
Douvainoise

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

AF22DAC029

22DAC00247

Aide à la transition
numérique – Ecole
de musique de Poisy

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

AF22DAC030

22DAC00248

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

99 300,00

99 300,00

0,00

0,00

AF22DAC031 22DAC00249

AF22DAC032

22DAC00250

AF22DAC033

22DAC00251

AF22DAC034

22DAC00252

Aide à la transition
numérique – Ecole
de musique de la
Vallée Verte
Aide à la transition
numérique – La Clé
des Usses
Aide à la transition
numérique – Ecole
de musique du Val
Montjoie
Aide à la transition
numérique – Centre
de pratique musicale
du lac
Aide à la transition
numérique – Ecole
de musique et de
danse de Thonon

Total

CD-2022-060

Montant
affecté à
l’opération
en €

AF22DAC023

DAC1D00084

DAC1D00086

Libellé de
l’Opération
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : DAC1D00084
Nature

AP

Fonct.

204141

07040002001

312

Subventions d’équipement aux communes structures
communales – Biens, matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22DAC023
AF22DAC024
AF22DAC025
AF22DAC026

Schéma départemental des enseignements artistiques

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Châtel
Commune de Scionzier
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
Commune de Passy
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
12 500,00
10 000,00
11 500,00
3 900,00
37 900,00

Imputation : DAC1D00085
Nature

AP

Fonct.

20421

07040002001

312

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé – Biens, matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22DAC028
AF22DAC029
AF22DAC030
AF22DAC031
AF22DAC032
AF22DAC033
AF22DAC034

Schéma départemental des enseignements artistiques

Bénéficiaires de la répartition
Association Espérance Douvainoise
Ecole de musique de Poisy
Ecole de musique danse et théâtre de la Vallée Verte
Association La Clé des Usses
Ecole de musique du Val Montjoie
Centre de pratique musicale du lac
Ecole de musique et de danse de Thonon
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
12 000,00
2 900,00
6 500,00
3 000,00
7 000,00
11 000,00
8 000,00
50 400,00

Imputation : DAC1D00086
Nature

AP

Fonct.

204181

07040002001

312

Subventions d’équipement aux organismes publics
divers – Biens, matériels et études

Code
affectation
AF22DAC027

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Schéma départemental des enseignements artistiques

Bénéficiaires de la répartition
EPCC Arve en scène
Total de la répartition
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Montant global de la
subvention en €
11 000,00
11 000,00
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AUTORISE le versement des subventions au prorata de l’avancement des travaux effectués pour
chaque dossier, sur présentation de factures ou état des dépenses acquittées par le comptable.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC DE SAINT-JORIOZ
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
Le Centre de Pratique Musicale du Lac, sis 60 route de Tavan 74410 SAINT-JORIOZ représenté par
M. Jacques BRECHET, son Président
Ci-après dénommé : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 29 000 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 76 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 14 509 € HT), et plafonnée à 11 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Jacques BRECHET
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE THONON-LES-BAINS
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Ecole de musique et de danse de Thonon-Les-Bains, sise 2 place du marché 74200 THONON-LESBAINS représentée par M. Michel CAPLOT, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- Au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- Au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 46 500 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 76 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 10 550 € HT), et plafonnée à 8 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Michel CAPLOT
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION DES BATTERIES FANFARES DE HAUTE-SAVOIE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie, sise « les Chenettes » 74140 CHENS-SUR-LEMAN
représentée par M. Dominique BONDAZ, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie, au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention
transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une aide
financière d’un montant de 24 500 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
La rédaction d’un projet d’activité actualisé ;
Le développement de liens avec les établissements d’enseignement artistique, enjeu départemental
affirmé pour une dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions constituent des
critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers, les actions
conduites en partenariat (établissements d’enseignement artistique, structures de pratique amateur,
établissements scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, ou tout autre acteur
de son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), et les évolutions pédagogiques.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2022.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires.
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Dominique BONDAZ

CD-2022-060

Annexe C

3/3

CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie, sise 13 avenue Jules Ferry 74200 THONON-LESBAINS représentée par Mme Sylvie PIEDIGROSSI BLONDAZ et M. Patrick MELCHIORETTO, ses CoPrésidents
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie, au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention
transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une aide
financière d’un montant de 40 000 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
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Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
La rédaction d’un projet d’activité actualisé ;
Le développement de liens avec les établissements d’enseignement artistique, enjeu départemental
affirmé pour une dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions constituent des
critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers, les actions
conduites en partenariat (établissements d’enseignement artistique, structures de pratique amateur,
établissements scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, ou tout autre acteur
de son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), et les évolutions pédagogiques.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2022.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr
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Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Les Co-Présidents de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Madame Sylvie PIEDIGROSSI BLONDAZ

Monsieur Patrick MELCHIORETTO
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ECOLE DE MUSIQUE DE THEATRE ET DE DANSE DE LA VALLEE VERTE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 04 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Ecole de musique de théâtre et de danse de la Vallée Verte, sise 16 rue Bourno 74420 BOEGE
représentée par M. Maxime SORIANO, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 10 500 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 75 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 8 621 € HT), et plafonnée à 6 500 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Maxime SORIANO
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE DE CHAMONIX
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc sise 38 place de l'Eglise - Hôtel de
Ville - 74400 Chamonix Mont-Blanc représentée par M. Eric FOURNIER, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 73 400 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 78 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 14 803 € HT), et plafonnée à 11 500 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Eric FOURNIER
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE CHATEL
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Commune de Châtel, sise 109 route du centre 74390 Châtel, représentée par M. Nicolas RUBIN, son
Maire
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 4 000 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 77 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 16 216 € HT), et plafonnée à 12 500 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune de Châtel

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Nicolas RUBIN
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’EPCC ARVE EN SCENE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’EPCC Arve en Scène, sis 20 rue du Pré Benevix 74300 CLUSES représenté par Mme Catherine HOEGY,
sa Présidente
Ci-après dénommé : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 44 800 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 77 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 14 270 € HT), et plafonnée à 11 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente de l’EPCC Arve en Scène

Monsieur Martial SADDIER

Madame Catherine HOEGY
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE ESPERANCE DOUVAINOISE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Ecole de musique Espérance Douvainoise, sise 1 avenue du Stade 74140 DOUVAINE représentée par
M. Frédéric GERDIL, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 6 800 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 67 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 17 917 € HT), et plafonnée à 12 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Frédéric GERDIL
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION LA CLE DES USSES
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Clé des Usses, sise 45 rue du Grand Pont 74270 FRANGY représentée par M. Bertrand GUYARD, son
Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 12 000 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 72 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 4 139 € HT), et plafonnée à 3 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Bertrand GUYARD
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE PASSY
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Commune de Passy, sise 1 place de la Mairie 74190 PASSY représentée par M. Raphaël CASTERA, son
Maire
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 23 100 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 80 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 4 898 € HT), et plafonnée à 3 900 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

CD-2022-060

Annexe K

2/3

ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune de Passy

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Raphaël CASTERA
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DE POISY
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Ecole de musique de Poisy, sise 151 rue Charles Perrault 74330 POISY représentée par M. Matthieu
LAINNE, son Président
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 10 000 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 79 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 3 648 € HT), et plafonnée à 2 900 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Matthieu LAINNE
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU VAL MONTJOIE
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
L’Ecole de musique du Val Montjoie, sise 50 avenue du Mont d’Arbois 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
représentée par Mme Charlotte HUGRON, sa Présidente
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 13 700 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 76 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 9 158 € HT), et plafonnée à 7 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente de l’Association

Monsieur Martial SADDIER

Madame Charlotte HUGRON
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CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE SCIONZIER
ANNEE 2022

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e Régiment d’Infanterie - CS 32444, 74041 ANNECY
Cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération du
Conseil départemental N°CD-2022du 4 avril 2022
Ci-après dénommé : Le Département
D’UNE PART
ET
La Commune de Scionzier, sise 2 place du Foron - CS10 108 - 74950 SCIONZIER représentée par
M. Stéphane PEPIN, son Maire
Ci-après dénommée : Le Bénéficiaire
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) constitue une compétence obligatoire des
Départements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet de définir les principes d’organisation
des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à
l’enseignement.
Le 12 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a adopté son troisième SDEA dont l’échéance a été
fixée au 31 décembre 2022 par la délibération n°CP-2021-0753 du 18 octobre 2021.
Le SDEA actuel poursuit trois objectifs prioritaires :
Consolider le maillage territorial ;
Renforcer le lien avec les pratiques en amateur ;
Développer les actions avec l’Education Nationale.
Le Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des
établissements d’enseignement artistique et fédérations musicales. C’est à ce titre que le Département de la
Haute-Savoie soutient l’ensemble des activités du Bénéficiaire, en portant une attention particulière au respect
des critères et obligations figurant dans les articles 3 et 6 de cette convention.
Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a engagé, en mars 2021, un plan
d’accompagnement renforcé du secteur culturel afin de permettre la continuité des activités culturelles sur les
territoires haut-savoyards. Le volet 3 de ce plan vise à soutenir la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique du SDEA. Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner le projet
d’équipement numérique du Bénéficiaire, afin de l’encourager dans le maintien de son activité en période de
crise, et dans ses initiatives visant à prendre en compte les plus-values offertes par l’outil digital en terme de
démocratisation des pratiques artistiques.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au Bénéficiaire dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la
Haute-Savoie :
- au titre du fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis
au Département ;
- au titre de l’investissement pour le financement du projet lié à la transition numérique du Bénéficiaire,
et au titre des devis annexés au dossier de demande de subvention transmis au Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département attribue au Bénéficiaire :
Une aide financière d’un montant de 8 700 € au titre de son fonctionnement.
Cette subvention sera versée, en totalité ou partiellement, dès transmission au Département de la présente
convention signée, au plus tard le 15 novembre 2022 – délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.
Le Département pourra décider de verser la subvention en plusieurs fois, le dernier versement pouvant être
conditionné à la vérification de la parfaite réalisation, par le Bénéficiaire, des engagements mentionnés à
l’article 6 de la présente convention.
Une aide financière au titre de son projet d’investissement, s’élevant à 79 % des dépenses
éligibles (montant subventionnable retenu : 12 602 € HT), et plafonnée à 10 000 €.
Cette subvention pourra être versée, dans la limite de ce plafond et dès transmission au Département de la
présente convention signée, sur présentation des factures acquittées par le Bénéficiaire et afférentes aux
dépenses éligibles mentionnés dans le projet.
Si le Bénéficiaire est dans l’impossibilité de fournir la totalité des justificatifs de dépenses avant le 15 novembre
2022, il lui appartiendra d’effectuer une demande écrite de report du versement du solde de la subvention sur
l’année suivante (pour la subvention d’investissement uniquement).
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les critères suivants :
Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
L’affectation d’un poste de Directeur ou de Professeur chargé de direction ;
L’emploi d’enseignants diplômés d’Etat ou en cours de formation ;
Le respect du Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
La rédaction d’un projet d’établissement actualisé ;
Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires.
Conformément au SDEA actuel, l’innovation pédagogique, la diversification de l’offre et l’élargissement des
publics doivent également figurer au cœur des préoccupations du Bénéficiaire. Ces ambitions sont définies
dans le projet d’établissement et constituent des critères d’évaluation interrogés annuellement.
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le Bénéficiaire présentera au Département un bilan d’activité
de l’établissement. Il apportera toutes précisions concernant notamment le nombre d’usagers (dans les murs
et hors les murs), les actions conduites en partenariat (structures de pratique en amateur, établissements
scolaires, établissements de diffusion culturelle, établissements de santé, autres EEA, ou tout autre acteur de
son territoire), les évènements (spectacles, stages, projets…), les évolutions pédagogiques, ainsi que la
réalisation et la mise en œuvre de son projet de transition numérique.
Le Bénéficiaire présentera également un bilan financier au titre de l’exercice écoulé, justifiant notamment du
bon usage de la subvention départementale.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le Bénéficiaire
garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de ses
publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant
un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle dont l’ambition est de
favoriser l’accès de chaque habitant aux pratiques artistiques et culturelles. Il apporte son soutien aux
acteurs contribuant à cette démocratisation de la culture.








Installer dans ses locaux un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département dans les 2 mois suivants la réception de la convention.
Contact : communication@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la Culture
et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera, afin que
ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile
du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de visibilité
est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune de Scionzier

Monsieur Martial SADDIER

Monsieur Stéphane PEPIN
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-061
RAPPORTEUR :

Mme LHUILLIER Myriam

OBJET

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - AIDES DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR
DU PATRIMOINE HISTORIQUE MOBILIER, IMMEUBLE ET ORGUE PROGRAMMATION 2022 : 1ERE RÉPARTITION

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu les demandes de subventions effectuées par les différentes communes, associations et
particuliers,
Vu l’avis rendu par les membres du groupe de travail Monuments historiques réuni le
25 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture et
Patrimoine lors de sa réunion du 06 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie soutient les communes, associations et particuliers qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique (mobilier et immobilier). Ces restaurations permettent de
sauvegarder le patrimoine de la Haute-Savoie et contribuent également au développement du
tourisme culturel, dans une perspective de développement durable.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de
(momentanément absent de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

APPROUVE les propositions
25 octobre 2021.

du

groupe

de

travail

M.

Monuments

Joël

BAUD-GRASSET

historiques

réuni

le

ATTRIBUE les subventions d’investissement détaillées ci-après :

Aide aux particuliers ou associations
-

libellé de l’opération : restauration d’un four à pain au château de Montrottier à Lovagny
(édifice classé)
bénéficiaire : Académie Florimontane
montant des travaux HT : 63 000 € HT
montant de la subvention : taux de 20 %, plafonnée à 12 600 € ;
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-

libellé de l’opération : diagnostics patrimoniaux du château de Ruphy à Duingt (édifice
inscrit)
bénéficiaire : SCI Douin
montant des travaux HT : 35 100 € HT
montant de la subvention : taux de 40 %, plafonnée à 14 000 € ;

-

libellé de l’opération : diagnostic patrimonial de la façade et de la porte d’entrée de la
Maison forte 10 rue des Fours Banaux à La Roche-sur-Foron (édifice inscrit)
bénéficiaire : Syndic copropriétaires, 10 rue des Fours Banaux
montant des travaux HT : 10 000 € HT
montant de la subvention : taux de 40 %, plafonnée à 4 000 €.

Aide aux communes
-

libellé de l’opération : restauration des peinture murales des absidioles de l’église SainteAgathe (édifice inscrit)
bénéficiaire : Commune de Rumilly
montant des travaux HT : 110 785,11 € HT
montant de la subvention : taux à 20 %, plafonnée à 22 100 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Restauration des peinture murales

Coût du projet TTC :

132 942,13 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

21 807, 83 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

111 134,30 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant en €

en % du coût net
22 100

20

Etat

59 935

54

TOTAL DES COFINANCEMENTS

82 035

74

28 750,11

26

Participation de la collectivité :

-

Commune de Rumilly

Libellé de l’opération : diagnostic patrimonial de l’église Saint-Christophe
bénéficiaire : Commune de Morillon
montant des travaux HT : 16 400 € HT
montant de la subvention : taux à 40 %, plafonnée à 6 500 €.
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Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Morillon
Diagnostic patrimonial de l’église Saint-Christophe

Coût du projet TTC :

19 680 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

3 228,31 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

-

16 451,69 €

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 500

40

TOTAL DES COFINANCEMENTS

6 500

40

Participation de la collectivité :

9 900

60

Libellé de l’opération : Diagnostic patrimonial de l’église Saint-Martin
bénéficiaire : Commune de Chevaline
montant des travaux HT : 2 910 € HT
montant de la subvention : taux à 48 %, plafonnée à 1 400 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Chevaline
Diagnostic patrimonial de l’église Saint-Martin

Coût du projet TTC :

3 492 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

572,83 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

-

2 919,17 €

Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 400

48

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 400

48

Participation de la collectivité :

1 510

52

Libellé de l’opération : Restauration de l’église Sainte-Madeleine
bénéficiaire : Commune de Saxel
montant des travaux HT : 323 402,50 € HT
montant de la subvention : taux à 31 %, plafonnée à 100 000 €.
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Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Saxel
Restauration de l’église Sainte-Madeleine

Coût du projet TTC :

388 083 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

63 661,13 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Direction Culture Patrimoine
CDAS

324 421,87 €

Montant en €
100 000
31 790

31
10

Etat

97 020

30

Région

30 000

9

258 810

80

64 592,50

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :

-

en % du coût net

Libellé de l’opération : Restauration du Pressoir du Mont
bénéficiaire : Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
montant des travaux HT : 17 680,80 € HT
montant de la subvention : taux à 20 %, plafonnée à 3 500 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
Restauration du pressoir du Mont

Coût du projet TTC :

21 216,96 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

3 480,43 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

17 736,53 €

Montant en €

en % du coût net
3 500

20

Région

5 304,24

30

Fondation du Patrimoine

5 304,24

30

14 108,48

80

3 572,32

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité :
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-

Libellé de l’opération : Restauration des stalles de l’église Saint-Maurice
bénéficiaire : Commune de Talloires-Montmin
montant des travaux HT : 3 600 € HT
montant de la subvention : taux à 20 %, plafonnée à 720 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Talloires-Montmin
Restauration des stalles de l’église Saint-Maurice

Coût du projet TTC :

4 320 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

708,65 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

3 611,35 €

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

-

en % du coût net
720

20

Etat

1 080

30

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 800

50

Participation de la collectivité :

1 800

50

Libellé de l’opération : Restauration de la sculpture Sainte-Anne à la chapelle de Plans
bénéficiaire : Commune de Talloires-Montmin
montant des travaux HT : 3 800 € HT
montant de la subvention : taux à 22 %, plafonnée à 800 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Talloires-Montmin
Restauration de la sculpture Saint-Anne

Coût du projet TTC :

4 560 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

748,02 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

3 811,98 €

Montant en €

en % du coût net
800

22

Etat

1 140

30

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 940

52

Participation de la collectivité :

1 860

48
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-

Libellé de l’opération : Restauration de deux peintures à la chapelle de Plans
bénéficiaire : Commune de Talloires-Montmin
montant des travaux HT : 6 236,40 € HT
montant de la subvention : taux à 20 %, plafonnée à 1 250 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Talloires-Montmin
Restauration de deux peintures

Coût du projet TTC :

7 483,68 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

1 227,62 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

6 256,06 €

COFINANCEMENTS

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

-

en % du coût net
1 250

20

Etat

1 870,92

30

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 120,92

50

Participation de la collectivité :

3 115,48

50

Libellé de l’opération : Restauration d’une statue « La Vierge et l’Enfant » à la chapelle de
Chavannex
bénéficiaire : Commune de Sciez
montant des travaux HT : 3 200 € HT
montant de la subvention : taux à 32 % plafonnée, à 1 000 €.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la collectivité :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Commune de Sciez
Restauration d’une statue

Coût du projet TTC :

3 840 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

629,91 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :
COFINANCEMENTS

3 210,09 €
Montant en €

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 000

32

Etat

1 280

40

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 280

72

920

28

Participation de la collectivité :
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030006026 intitulée : « Restauration des
Monuments Historiques » aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

DAC1D00065

Code
affectation

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2022

2023

2024 et
suivants

AF22DAC001

22DAC00229

AF22DAC002

22DAC00230

Diagnostics
patrimoniaux du
château de Ruphy à
Duingt – SCI Douin

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

22DAC00231

Diagnostic
patrimonial de la
façade et de la
porte d’entrée de la
Maison forte 10 rue
des fours Banaux –
Syndic
Copropriétaires

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

22DAC00232

Restauration des
peinture murales des
absidioles de l’église
Sainte-Agathe –
Cne de Rumilly

22 100,00

22 100,00

0,00

0,00

AF22DAC005

22DAC00233

Diagnostic
patrimonial de
l’église SaintChristophe –
Cne de Morillon

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

AF22DAC006

22DAC00234

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

AF22DAC007

22DAC00235

100 000,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

AF22DAC008

22DAC00236

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

22DAC00237

Restauration des
stalles de l’église
Saint-Maurice –
Cne de TalloiresMontmin

720,00

720,00

0,00

0,00

22DAC00238

Restauration de la
sculpture SainteAnne –
Cne de TalloiresMontmin

800,00

800,00

0,00

0,00

AF22DAC011

22DAC00239

Restauration de
deux peintures à la
chapelle de Plans –
Cne de TalloiresMontmin

1 250,00

1 250,00

0,00

0,00

AF22DAC012

22DAC00240

Restauration d’une
statue « La Vierge et
l’Enfant » Cne de Sciez

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

167 870,00

81 270,00

46 600,00

40 000,00

AF22DAC004

AF22DAC009

AF22DAC010

Diagnostic
patrimonial de
l’église Saint-Martin
– Cne de Chevaline
Restauration de
l’église SainteMadeleine –
Cne de Saxel
Restauration du
Pressoir du Mont –
Cne de Sixt-Fer-àCheval

Total

CD-2022-061

Montant
affecté à
l’opération
en €

Restauration d’un
four à pain au
château de
Montrottier –
Académie
Florimontane

AF22DAC003

DAC1D00062

Code de
l’opération

12 600,00

6 000,00

6 600,00

0,00
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants conclus entre le
Département de la Haute-Savoie et les administrations, les propriétaires privés, les associations
suivants :
-

annexe A : Académie Florimontane au titre du château de Montrottier,
annexe B : SCI Douin au titre du château de Ruphy,
annexe C : Syndic copropriétaires, 10 rue des fours Banaux à La Roche-sur-Foron au titre
de la Maison Forte,
annexe D : Commune de Morillon au titre de l’église Saint-Christophe,
annexe E : Commune de Rumilly au titre de l’église Sainte-Agathe,
annexe F : Commune de Chevaline au titre de l’église Saint-Martin,
annexe G : Commune de Saxel au titre de l’église Sainte-Madeleine,
annexe H : Commune Sixt-Fer-à-Cheval au titre du pressoir du Mont,
annexe I : Commune de Talloires-Montmin au titre des stalles de l’église Saint-Maurice,
annexe J : Commune de Talloires-Montmin au titre de la sculpture Sainte-Anne,
annexe K : Commune de Talloires-Montmin au titre de deux peintures de la chapelle des
Plans,
annexe L : Commune de Sciez au titre d’une statue de la chapelle Chavannex.

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : DAC1D00062
Nature

AP

Fonct.

204142

07030006026

312

Subventions d’équipements aux communes structures
communales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22DAC005
AF22DAC004
AF22DAC006
AF22DAC007
AF22DAC008
AF22DAC009-1011
AF22DAC012

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention en €

Commune de Morillon
Commune de Rumilly
Commune de Chevaline
Commune de Saxel
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval

6 500,00
22 100,00
1 400,00
100 000,00
3 500,00

Commune de Talloires-Montmin

2 770,00
1 000,00

Commune de Sciez
Total de la répartition

137 270,00

Imputation : DAC1D00065
Nature

AP

Fonct.

20422

07030006026

20422

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé – Bâtiments et installations
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Code
affectation
AF22DAC001
AF22DAC002
AF22DAC003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Académie Florimontane
SCI Douin
Syndic copropriétaires, 10 rue des fours Banaux à La
Roche-sur-Foron
Total de la répartition

Montant global de la
subvention en €
12 600,00
14 000,00
4 000,00
30 600,00

AUTORISE le versement des subventions au prorata de l’avancement des travaux effectués pour
chaque dossier, sur présentation de factures ou état des dépenses acquittées par le comptable.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ACADEMIE FLORIMONTANE

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’Académie Florimontane, sise au 1 esplanade de l’Hôtel de Ville, BP 57, 74002 ANNECY
CEDEX, propriétaire du château de Montrottier, représentée par M. Henri-Jean VIALLET, son
Président, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration d’un four à pain au château de Montrottier à Lovagny.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Cette maison forte constitue un ensemble pentagonal enclos autour d’un donjon cylindrique
à mâchicoulis et courtines. Il reste un bel exemple de l'architecture médiévale savoyarde,
encore en élévation, bien que fortement remanié. De plan carré, la Tour de la Religieuse
est considérée comme l’élément le plus ancien qui commandait l’ancienne entrée nord. Ce
lieu ouvert au public abrite des collections d’exception.
Les travaux projetés portent sur la restauration du four à pain du XIXe siècle (légers travaux
de reprise des maçonneries, en revanche, de gros travaux de charpente sont à prévoir).
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 63 000 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 20 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 12 600 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour l’Académie Florimontane,
Le Président
Henri-Jean Viallet

Annexe A

4/4

CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA SCI DE DOUIN

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La SCI de Douin, sise au Châteauvieux, 74410 DUINGT, propriétaire du château de Ruphy,
représentée par M. Hugues DE CERTEAU, son gérant, et ci-après dénommée
« Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
réalisation de diagnostics patrimoniaux du château de Ruphy.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Afin d’identifier les travaux d’urgence, de restauration et d’entretien courant, les services
de l’État préconisent que soit réalisé un diagnostic patrimonial du domaine. L’aide
départementale porte sur ce diagnostic patrimonial. Ce dernier comprend plusieurs études
portant sur le château, ses dépendances et les murs de soutènement du parc.
ARTICLE 4 : SUIVI DU DIAGNOSTIC
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires et final des diagnostics.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 35 100 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 40 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 14 000 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour la SCI de Douin,
Le Gérant
Hugues de Certeau
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SYNDIC DE COPROPRIETAIRES, 10 RUE DES FOURS BANAUX
A LA ROCHE-SUR-FORON

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Syndic de copropriétaires, sis 10 rue des Fours Banaux, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON,
propriétaire de la maison forte, représenté par M. David WILLIAMSON, son président, et
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
réalisation d’un diagnostic patrimonial de la façade ainsi que de la porte d’entrée de la
maison forte, 10 rue des Fours à La Roche-sur-Foron.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Pour des nécessités d’entretien des parties protégées au titre des Monuments Historiques,
un diagnostic patrimonial est commandé à Jérémy Dupanloup, architecte du patrimoine.
ARTICLE 4 : SUIVI DU DIAGNOSTIC
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires et final du diagnostic.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 10 000 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 40 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 4 000 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour le Syndic de copropriétaires,
Le Président
David Williamson
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE RUMILLY

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Rumilly, sise BP 100, 74152 RUMILLY cedex, propriétaire de l’église SainteAgathe, représentée par M. Christian HEISON, son Maire, et ci-après dénommée « Le
bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration des peintures murales des absidioles de l’église Sainte-Agathe.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.

CD-2022-061

Annexe D

1/4

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
L'ensemble des peintures inférieures des nefs et des absides sont recouvertes de décors en
trompe l'œil représentant des statues en pierre dans des niches. La demande porte sur la
restauration des peintures des deux absidioles. L’entreprise Croisée d’Archi (architectes du
patrimoine) en assure la maitrise d’œuvre. Suivant les préconisations des services de l’État,
le bénéficiaire s’engage donc à faire réaliser cette restauration par une entreprise habilitée
dans la restauration de ces fresques inscrites au titre d’objet.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 110 785,11 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 20 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 22 100 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.

CD-2022-061

Annexe D

2/4

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour la commune de Rumilly,
Le Maire
Christian Heison
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE MORILLON

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Morillon, sise 5 place de la Mairie, 74440 MORILLON, propriétaire de l’église
Saint-Christophe, représentée par M. Simon BEERENS-BETTEX, son maire, et ci-après
dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
réalisation d’un diagnostic patrimonial de l’église Saint-Christophe.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Cette église attestée depuis le Moyen Âge est le fruit de plusieurs campagnes de
transformation. Les différentes pathologies constatées sur cet édifice et son mobilier
conduisent la Commune à envisager sa prochaine restauration. C’est dans ce sens qu’un
diagnostic patrimonial est réalisé. Le projet de la Commune de Morillon porte sur la
réalisation d’un diagnostic architectural, historique, structurel et technique de cette église.
La Commune fait appel à un architecte du patrimoine pour réaliser ce diagnostic patrimonial.
ARTICLE 4 : SUIVI DU DIAGNOSTIC
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires et final du diagnostic.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 16 400 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 40 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 6 500 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour la Commune de Morillon,
Le Maire
Simon Beerens-Bettex
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CHEVALINE

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Chevaline, sise au 416 route de la Combe d’Ire, 74210 CHEVALINE,
propriétaire de l’église Saint-Martin, représentée par Mme Michèle DOMENGE-CHENAL, son
maire, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
réalisation d’un diagnostic patrimonial de l’église Saint-Martin.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Afin d’identifier les travaux d’urgence, de restauration et d’entretien courant, un diagnostic
patrimonial du bâtiment est préconisé. Le bénéficiaire s’engage à faire réaliser par un
architecte du patrimoine le diagnostic patrimonial de cette église. Cette étude doit définir
le plan d’action des travaux d’entretien à réaliser sur ce bien par la suite.
ARTICLE 4 : SUIVI DU DIAGNOSTIC
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires et final du diagnostic.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 2 910 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 50 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 1 400 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier

CD-2022-061

Pour la Commune de Chevaline,
Le Maire
Michèle Domenge-Chenal
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAXEL

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Saxel, sise au 1360 route du Col, 74420 SAXEL, propriétaire de l’église
Sainte-Madeleine, représentée par M. Frédéric GUIBERTI, son Maire, et ci-après dénommée
« Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration de l’église Sainte-Madeleine à Saxel.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le diagnostic sanitaire réalisé sur l’église par Marie Petey, architecte du patrimoine, met en
évidence la nécessité d’interventions urgentes : étaiement de la charpente et des
maçonneries du beffroi (arrêt des cloches) et programmation au plus vite de travaux de
charpente et de maçonnerie.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 323 402,50 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 31 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 100 000 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de six ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour la Commune de Saxel,
Le Maire
Frédéric Guiberti
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, sise au 55 route de la Cascade du Rouget,
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL, propriétaire du pressoir du Mont, représentée par
M. Stéphane BOUVET, son Maire, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration du pressoir du Mont à Sixt-Fer-à-Cheval.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un architecte du patrimoine ou d’un architecte validé par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (UDAP et/ou CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
La Commune de Sixt a acquis ce bâtiment du XIXe siècle contenant meules et pressoir (daté
de 1863) destinés à la production de « maude », à base de pommes et/ou de poires, mais
également d’huile de noix. Seul bâtiment collectif de ce type conservé en vallée du Giffre,
le projet vise à assurer la restauration de son sol (soubassement et dallage), de sa charpente
et couverture et de sa porte.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 17 680,80 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 20 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 3 500 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Pour la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval,
Le Maire
Stéphane Bouvet

Annexe H

4/4

CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Talloires-Montmin, sise au 27 rue André Theuriet, 74290
TALLOIRES-MONTMIN, propriétaire des stalles de l’église Saint-Maurice, représentée par
M. Didier SARDA, son Maire, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration des stalles de l’église Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un restaurateur du patrimoine validé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
(CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les dossiers de stalles ont été attaqués par des insectes xylophages et sont partiellement
lacunaires. Un traitement curatif et préventif s’impose pour accroître la lisibilité de
l’œuvre, auquel s’ajoutera une proposition de soclage et de mise en sécurité.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 3 600 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 20 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 720 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Talloires-Montmin, sise 27 rue André Theuriet, 74290
TALLOIRES-MONTMIN, propriétaire de la sculpture Sainte-Anne exposée à la chapelle des
Plans, représentée par M. Didier SARDA, Maire, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration de la sculpture Sainte-Anne exposée à la chapelle de Plans.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un restaurateur du patrimoine validé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
(CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Cette sculpture fait l’objet d’une attaque d’insectes xylophages et nécessite une
restauration pour redonner de la lisibilité à l’œuvre. Un traitement curatif et préventif est
envisagé : anoxie, consolidation du bois fragilisé, fixage de la polychromie, nettoyage,
retouche, couche de protection.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 3 800 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 22 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 800 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Le Maire
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Talloires-Montmin, sise au 27 rue André Theuriet, 74290
TALLOIRES-MONTMIN, propriétaire de deux tableaux (Sainte Madeleine / Saint François de
Sales) exposés à la chapelle des Plans, représentée par M. Didier SARDA, son Maire, et ciaprès dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration de deux tableaux (Sainte Madeleine / Saint François de Sales) exposés à la
chapelle des Plans.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un restaurateur du patrimoine validé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
(CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les tableaux sont empoussiérés et la couche de peinture altérée, les cadres font l’objet
d’une attaque d’insectes xylophages. Une restauration permettra d’assurer la conservation
des œuvres et de gagner en lisibilité. Des travaux de conservation-restauration des tableaux
et cadres sont envisagés : traitement par anoxie, dépoussiérage, reprise localisée de la
déformation des supports, retouches localisées et circonscrites aux zones lacunaires,
traitement et consolidation des cadres.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 6 236,40 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 20 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 1 250 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Le Maire
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SCIEZ

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération du Conseil Départemental n°CD-2022du 4 avril 2022, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Commune de Sciez, sise au 614 avenue de Sciez, 74140 SCIEZ, propriétaire de la
sculpture La Vierge et l’enfant exposée à la chapelle de Chavannex, représentée par M. Cyril
DEMOLIS, son Maire, et ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Par la délibération n°CP-2020-408 du 15 juin 2020, le Département de la Haute-Savoie a
adopté son plan départemental de préservation et de valorisation des patrimoines hautsavoyards.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes, aux
collectivités à statut particulier et aux propriétaires privés qui mènent des opérations de
restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans
lesquelles le Département apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de la
restauration de la sculpture « La Vierge et l’enfant » exposée à la chapelle de Chavannex.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le bénéficiaire, qui
prendra l’attache d’un restaurateur du patrimoine validé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
(CRMH) afin d’assurer la maîtrise d’œuvre.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Une étude stratigraphique des couches de polychromie doit permettre de mieux connaître
l’historique de la sculpture grâce à des sondages des couches picturales dans le but
d’envisager, à terme, une mise au jour de la / des couches révélées. Les opérations suivantes
sont prévues : dépoussiérage soigné à la brosse douce sous aspiration, réalisation de trois
échelles stratigraphiques minimum, dénombrement des couches en présence, identification
des matériaux, des techniques mises en œuvre, chronologie relative, ouverture de fenêtres
archéologiques par sondages permettant d’apprécier les strates de polychromie sur les
différentes parties de la sculpture.
ARTICLE 4 : SUIVI DES TRAVAUX
Le bénéficiaire, maître d’ouvrage, tiendra le Département informé du déroulement des
travaux en transmettant à la Direction Culture et Patrimoine les comptes rendus de chantier
et les rapports intermédiaires.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Les dépenses du programme décrit dans l’article 3, éligibles à un soutien au titre du plan de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards, s’élèvent à 3 200 € HT.
Le Département alloue à ce programme une subvention d’un montant correspondant à 32 %
des dépenses éligibles, dans la limite d’un montant plafond de 1 000 €.
Conditions de paiement
Les dépenses doivent répondre à l’objet de la subvention attribuée (art. 1 et 3).
La date de début d’éligibilité des dépenses pour le versement de la subvention est celle du
vote de l’aide accordée par le Conseil départemental, sauf dans le cas où une autorisation
de démarrage anticipé des travaux a été accordée en amont par le Président du Conseil
départemental en raison du caractère urgent des travaux à réaliser. Dans ce cas, la date de
début d’éligibilité des dépenses est celle du courrier du Département autorisant le
démarrage anticipé des travaux.
L’aide allouée par le Département pourra être versée dès signature et transmission au
Département de la présente convention, au prorata de l’avancement des travaux, sur
présentation d’un état récapitulatif des factures acquittées à transmettre à la Direction
Culture et Patrimoine du Département (1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex).
La ou les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de quatre ans à
compter de la date de signature de la présente convention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et la part non versée sera annulée. Il en sera de
même en cas de non réalisation des travaux.
Toute modification des caractéristiques techniques du projet devra faire l’objet d’une
information écrite à la Direction Culture et Patrimoine du Département, et d’un avenant à
la présente convention si le Département l’estime nécessaire (cf. article 7 ci-après). En
effet, la subvention est allouée pour un objet précis, sur la base d’une description détaillée
des travaux prévus. Leur modification est susceptible d’empêcher le versement de la
subvention, si les travaux réalisés ne correspondent pas à la description ayant justifié
l’attribution de la subvention.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit dans un délai de quatre ans à compter de cette même date.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des travaux mentionnés dans les articles
1 et 3 de la présente convention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra
être exigé, par émission d’un titre de recette.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des publics des politiques publiques et de l’usage
des finances publiques, le bénéficiaire de subvention départementale a obligation de
communiquer sur le financement accordé par le Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie :
 sur l’ensemble des publications et supports de promotion liés à l’objet de la
convention,
 sur le site internet (s’il en existe un), en associant au logo un lien vers le site du
Département hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Du fait de son histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité
paysagère entre lacs et montagnes, et de sa position frontalière, la Haute-Savoie dispose
aujourd’hui d’atouts patrimoniaux remarquables. Le Département soutient l’entretien et la
valorisation de cet héritage patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des
territoires haut-savoyards. »
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département sur son site internet :
hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : communication@hautesavoie.fr
valorisation-pcp@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra installer un visuel permanent (plaque signalétique), fourni par le
Département et adapté au site, mettant en avant le soutien du Département de la HauteSavoie. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées avec
le Département.
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Contact :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), et de ses relations publiques. Les directions Culture Patrimoine et Grands
Evénements Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments
supports des relations presse et publiques.
Contacts :
Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire / communication@hautesavoie.fr
Direction Culture Patrimoine / christophe.guffond@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera en
lien avec l’objet de la convention, et en particulier aux temps protocolaires et officiels.
Contacts : Cabinet du Président /cabinet@hautesavoie.fr
Secrétariat des élus / secretariat.elus@hautesavoie.fr
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

, en deux exemplaires

Pour le Département,
Le Président
Martial Saddier
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-062
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - RUMILLY - CESSION DU POLE BOIS

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu l’offre d’acquisition formulée par le Groupe PELLETIER en date du 21 décembre 2021,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale annexée du 08 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, par actes des
13 novembre 2011 et 10 décembre 2013, le Département s’est porté acquéreur du site de la
friche industrielle de Salomon, route de Saint-Félix à Rumilly. Par suite, le Département a
poursuivi une démarche volontariste pour soutenir la création d’un Pôle d’Excellence Bois,
destiné à :
- dynamiser la filière,
- structurer la recherche et développement,
- optimiser les débouchés innovants.
Après remaniement cadastral en 2021, les parcelles départementales ont été renumérotées et
leurs surfaces ont été mises à jour par les services de l’Etat.
Parcelles acquises
C 2034 (7 929 m²)
C 1854 (16 773 m² de terrain dont un bâti
d’une SHON d’environ 5 600 m²)
C 1789 (un volume de 58 m²)
C 2033 (3 064 m² dont 1 300 m² environ de
bâti)
TOTAL

Numéros après remaniement cadastral
BI 31 (7 863 m²)
BI 30 (16 714 m²)
BI 29 (58 m²)
BI 28 (3 025 m²)
27 602 m² + 58 m² en volume

L’adoption de la loi NOTRe, le 07 août 2015, a reconfiguré les compétences du Département ;
la suppression de la clause de compétence générale couplée à l’attribution d’un chef de filat à
la Région en matière économique prive la collectivité départementale de leviers opérationnels
en matière économique.
Par suite, une réflexion a été conduite sur l’opportunité d’optimiser l’affectation de ce
patrimoine industriel.
Par courrier du 21 décembre 2021, le Groupe PELLETIER a formalisé au Département une offre
d’acquisition des locaux dits du Pôle Bois, Zone Industrielle de Balvé à Rumilly. Ce projet
intègre les besoins des associations GEIQ BTP et BASE RU, et la Communauté de Communes
Rumilly - Terre de Savoie.
Ce projet offre l’opportunité d’affecter, en intégralité, des locaux industriels au profit du
développement du territoire. Dans cette dynamique, le Département cède un patrimoine
improductif au bénéfice d’un projet industriel structurant et au service de l’emploi.
Le Pôle Evaluation Domaniale de l’Etat a estimé la propriété départementale (hors terrain nu
pouvant être détaché de la parcelle C 1854 et hors parcelle C 2034), à la somme de 3 700 000 €
(estimation jointe en annexe). Une estimation des terrains non bâtis a été sollicitée auprès du
Pôle Evaluation Domaniale.
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Il appartiendra à l’acquéreur de faire son affaire de l’ensemble des actuels occupants du site et
les frais d’acte notarié seront à sa charge.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de
(momentanément absent de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

M.

Joël

BAUD-GRASSET

FORMULE un accord de principe quant à la cession du site dit du Pôle Bois à Rumilly dans son
ensemble au Groupe PELLETIER, au prix fixé par le Pôle Evaluation Domaniale.
AUTORISE M. le Président à conduire les discussions avec le Groupe PELLETIER et signer tous
documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-063
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX Jean-Marc

OBJET

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - SAINT-JEAN-DE-SIXT - ACQUISITION D'UN BIEN
IMMOBILIER A L'ASSOCIATION OVAL - COLONIE DE VACANCES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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 le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Association OVAL est
propriétaire d’un bien dénommé "centre de vacances Le Château" situé au 259 route des
Lombardes, 74450 Saint-Jean-de-Sixt.
Cet ensemble immobilier constitue un centre de vacances, agréé établissement recevant du
public, et cadastré comme suit :
-

section
section
section
section
section
section
section

A
A
A
A
A
A
A

0985,
0987,
0988,
0989,
2509,
3248,
3250,

d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance

de 08a21ca
de 09a69ca
de 07a35ca
de 07a37ca
de 06a96ca
de 15a75ca
de 04a38ca

;
;
;
;
;
;
;

soit un total de 59a 71ca.
L’Association OVAL entend procéder à la cession de ce bien.
L’intérêt patrimonial du site s’ajoute à l’intérêt opérationnel de disposer d’un bien structurant
pour le territoire ; la politique publique dédiée au tourisme et au sport appelle du
Département une action volontariste et stratégique, pour offrir aux usagers des infrastructures
de qualité, assurant un mode d’accueil diversifié et un niveau de service pérenne.
Pour prévenir toute rupture de service, les locations engagées au titre de l’année 2022 seront
maintenues.
De même, un partenariat sera à définir avec l’association exploitante, aux fins d’articuler
gestion du site, réalisation des travaux nécessaires et continuité des missions.
Dans cette dynamique, le Département se portera acquéreur au prix de 2,3 M€ - plus frais de
notaire - sous réserve de la validation du Pôle d’Evaluation Domaniale.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

FORMULE un accord de principe quant à l’acquisition, au prix de 2 300 000 €, sous réserve de
la validation de la transaction par le Pôle Evaluation Domaniale, du bien dénommé "centre de
vacances Le Château" situé au 259 route des Lombardes, 74450 Saint-Jean-de-Sixt, et propriété
de l’Association OVAL.
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Cet ensemble immobilier constitue un centre de vacances, agréé établissement recevant du
public, et cadastré comme suit :
-

section
section
section
section
section
section
section

A
A
A
A
A
A
A

0985,
0987,
0988,
0989,
2509,
3248,
3250,

d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance
d’une contenance

de 08a21ca
de 09a69ca
de 07a35ca
de 07a37ca
de 06a96ca
de 15a75ca
de 04a38ca

;
;
;
;
;
;
;

soit un total de 59a 71ca.
Le Département se portera acquéreur du bien meublé en l’état. Un inventaire des meubles
sera établi.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
DONNE SON ACCORD, pour prévenir toute rupture de service, au maintien des locations
engagées au titre de l’année 2022.
De même, un partenariat sera à définir avec l’association exploitante, aux fins d’articuler
gestion du site, réalisation des travaux nécessaires et continuité des missions.
AUTORISE M. le Président à conduire les discussions avec l’Association OVAL et signer tous
documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-064
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

TOURISME - SPORT - PLAN NORDIQUE - PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
RAISONNE - STATION ETE/HIVER DU SEMNOZ - PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE GRAND ANNECY

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’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° 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-097 et CD-2021-098 du 20 décembre 2021 portant sur la
création des Plans Nordique et Alpin,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022 et
actant les Plans Nordique et Alpin,
Vu la délibération n° 2018-568 du 15 novembre 2018 du Grand Annecy portant sur la création
d’une régie à autonomie financière sans personnalité morale « Régie du Semnoz » pour la
protection, l’aménagement et la gestion du massif du Semnoz, dont l’exploitation du stade de
neige.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que faisant suite à la politique
forte et ambitieuse du Plan tourisme 2013-2022, le Département a lancé fin 2021 les Plans
Nordique et Alpin, porteurs d’ambition et ayant vocation à faire des montagnes hautsavoyardes des lieux de vie partagés et accessibles à tous dans le respect de l’environnement
afin de préserver l’un des joyaux de notre territoire.
C’est dans ce cadre que le Grand Annecy sollicite l’aide départementale pour accompagner une
stratégie de développement durable et raisonnée de la station nordique été/hiver du Semnoz.
I – PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET RAISONNEE DE LA
STATION NORDIQUE ETE/HIVER DU SEMNOZ ET DE LA SOLLICITATION DU GRAND ANNECY
Espace 4 saisons, poumon vert de l’agglomération d’Annecy, la station nordique du Semnoz à
cheval sur les communes de Quintal, Viuz-la-Chiesaz, Leschaux et Gruffy (cantons Annecy 4 et
Rumilly) offre une palette d’activités été/hiver adaptées à une diversité de publics (famille,
scolaires, sportifs, touristes, seniors, contemplatifs…). En effet, station d’hiver idéale pour
l’apprentissage du ski (fond et piste), le Semnoz est aussi prisé pour ses panoramas d’exception
que l’on peut découvrir grâce aux sentiers de randonnée (GRP du Tour du lac d’Annecy commun
au GR96, liaison entre le Tour du lac et le Tour des Bauges, près de 8 kms de sentiers inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et la diversité de ses
offres (luge été/hiver, raquettes, Runix, Blackmountain, parapente/deltaplane, visites
d’alpages, VTT de descente, cyclo montée remarquable, aéromodélisme, jardin botanique
alpin, restaurants…). La facilité d’accès au site (routes et transports en commun) et son
positionnement commercial (tarifs maîtrisés) en font une station accessible à tous. Faisant
partie intégrante du Parc Naturel Régional des Bauges, il a par ailleurs la particularité d’être un
massif très protégé avec l’impossibilité de construire depuis les années 70. À l'exception de son
sommet, en alpage, le Semnoz est entièrement boisé et a reçu le label d’éco-certification pour
sa forêt, garantissant sa gestion durable.
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Aussi, et afin de parfaire son offre et de s’adapter aux contextes concurrentiel et climatique
actuels, le Grand Annecy a décidé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de
développement durable et raisonnée.
Ainsi, le Grand Annecy souhaite à la fois conforter, moderniser et diversifier son offre été/hiver
au travers d’un programme d’investissements envisagé en plusieurs volets :
volet 1 : amélioration et sécurisation de l’offre nordique (espace biathlon, ski de fond,
espace ludique glisse, signalétique, accueil clients…),
volet 2 : sécurisation de l’alimentation en eau potable de la station,
volet 3 : diversification été/hiver : création d’une luge sur rails offrant une nouvelle
activité ludique 4 saisons accessible à tous,
volet 4 : réhabilitation du bâtiment « Le Courant d’Ere », chalet nordique du plateau (étude
en cours) avec projet d’aménagement paysager de la zone sommitale,
volet 5 : sécurisation, confortement et modernisation du domaine alpin,
volet 6 : accès et mobilités.
Le Grand Annecy sollicite l’aide du Département pour la mise en œuvre de ce programme
d’envergure et en particulier à court terme sur les volets 1 à 3, estimés à environ
6 350 000 € HT.
II – PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE GRAND ANNECY, ET
ENGAGEMENTS RESPECTIFS
Soucieux d’être exemplaire dans l’aménagement durable et raisonné de la montagne, le
Département s’est engagé au travers de ses Plans Alpin et Nordique ambitieux et innovants à
accompagner les stations dans leur diversification et leur excellence environnementale. De
même, le Département souhaite renforcer significativement son engagement financier en
faveur des travaux d’adduction en eau potable, avec l’ambition d’améliorer significativement
les réseaux à l’échelle du département.
A cet effet, à l’appui notamment des axes 1, 2 et 3 du Plan Nordique qui visent à « améliorer la
qualité de l’offre », « conforter les différentes pratiques », tout en « recherchant l’excellence
environnementale et favorisant les pratiques vertueuses », le Département s’engage à
participer financièrement à la réalisation des volets 1 à 3 du programme de développement
durable et raisonné de la station été/hiver du Semnoz selon les taux et critères suivants :
-

volet 1 : amélioration et sécurisation de l’offre nordique (espace biathlon, ski de
fond, espace ludique glisse, signalétique, accueil clients…).
Coût estimatif de l’ensemble des opérations : 1 350 000 € HT.
Subvention départementale proposée à hauteur de 80 % du montant global des
opérations, soit 1 080 000 €.
Date estimée de lancement des études/travaux : 2022.
Premières réalisations : saison 2022/2023.

Prônant l’accès de tous à la découverte des activités nordiques et avec la volonté de faire de
notre département le 1er département nordique de France, cette aide proposée à hauteur de
80 % est conditionnée au gel des tarifs de ski nordique notamment pour les familles,
enfants, publics vulnérables et scolaires jusqu’en 2027.
L’ensemble des opérations prévues permettra de renforcer et sécuriser la pratique tout en
offrant un confort d’usage pour les clients et notamment les enfants du bassin annécien qui
sont très nombreux à découvrir l’apprentissage du ski de fond et des activités nordiques sur la
station de Semnoz.
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-

Volet 2 : sécurisation de l’alimentation en eau potable de la station.
Coût estimatif de l’opération (travaux, MO et aléas) : 2 500 000 € HT.
Subvention départementale proposée à hauteur de 30 % soit 750 000 €.
Date estimée de lancement des études/travaux : 2022 (études).
Livraison prévisionnelle : 2024.

Pour pallier les problèmes d’accès à l’eau potable et assurer sa qualité notamment pour la
consommation humaine et la production de fromage, il est indispensable de créer une desserte
en eau potable sur le Semnoz évitant ainsi la livraison d’eau potable par camion (environ
150 rotations annuelles) et les impacts environnementaux associés. Ce nouvel équipement
permettra de conserver l’activité pastorale et de préserver cet espace naturel partagé.
-

Volet 3 : diversification été/hiver : création d’une luge sur rails offrant une nouvelle
activité ludique 4 saisons accessible à tous.
Coût estimatif de l’opération : 2 500 000 € HT.
Subvention départementale proposée à hauteur de 40 % soit 1 M€.
Date estimée de lancement des études/travaux : 2022.
Livraison prévisionnelle : 2023.

Cette nouvelle offre ludique à destination de tous publics permettra de diversifier l’offre
4 saisons sur la station répondant ainsi aux attentes des clients et renforçant l’offre de
proximité pour les habitants.
Les volets 4 à 6 ne font pas partie du partenariat contractuel objet de la présente délibération,
et seront étudiés ultérieurement.
Le Département se propose ainsi d’accorder un volume de subventions de l’ordre
de 2 830 000 € pour la réalisation des volets 1 à 3 du programme de confortement,
modernisation, sécurisation et diversification de l’offre été/hiver de la station du Semnoz et
marque ainsi son engagement fort en faveur de la montagne, joyau patrimonial et
environnemental de notre territoire, et de l’excellence environnementale des stations
nordiques.
En contrepartie, le Grand Annecy s’engage à :
- réaliser les projets prévus des volets 1 à 3 dans le respect des échéances précisées
ci-dessus,
- garantir l’accessibilité tarifaire au site avec le gel des tarifs de ski nordique pour les
familles, enfants, personnes vulnérables et scolaires jusqu’en 2027,
- faire rayonner ce site départemental par une communication d’envergure visant à
valoriser l’engagement des parties et le soutien financier du Département de la
Haute-Savoie. Il sera ainsi demandé au Grand d’Annecy de communiquer sur la
participation financière du Département sur les tous les supports de communication
(réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins, signalétique spécifique, logo, panneaux
de chantier…) et de veiller à associer le Département à chaque opération (pose de la
1ère pierre, lancement et réception des travaux, inauguration représentation lors des
lancements des différentes opérations etc.) en prenant le soin d’organiser cette
programmation avec le Cabinet du Président du Département.
Le respect de ces engagements conditionnera le versement des subventions.
Au travers de la participation financière à ce programme de confortement et d’aménagement
de la station du Semnoz, le Département confirme son engagement pour la construction d’une
offre raisonnée et durable pour tous en station.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir délibéré et enregistré l’abstention de
(momentanément absent de la salle des séances lors du vote),
le Conseil départemental,
à l'unanimité,

M.

Bernard

BOCCARD

DECIDE d’accompagner le Grand Annecy dans le cadre de sa stratégie de développement
durable et raisonnée de la station été/hiver du Semnoz et notamment sur les volets 1 à 3 au
travers du Plan Nordique.
APPROUVE le partenariat entre le Département et le Grand Annecy et les engagements
respectifs des parties à savoir :
pour le Département :
ACCORDER une aide départementale aux opérations d’investissement suivantes portées par le
Grand Annecy :
-

volet 1 : amélioration et sécurisation de l’offre nordique : 80 % de subvention
départementale pour la réalisation de l’ensemble des opérations sur un coût total
estimatif des projets de 1 350 000 € HT soit 1 080 000 €,

-

volet 2 : sécurisation de l’alimentation en eau potable de la station : 30 % de
subvention départementale pour la réalisation de l’opération soit 750 000 € pour un
coût projet estimatif de 2 500 00 € HT,

-

volet 3 : diversification été/hiver : création d’une luge sur rails offrant une nouvelle
activité ludique 4 saisons accessible à tous : 40 % de subvention départementale soit
1 M€ pour un coût projet estimatif de 2 500 000 € HT.

pour le Grand Annecy :
S’ENGAGER à :
-

réaliser les projets prévus des volets 1 à 3 dans le respect des échéances précisées
ci-dessus,

-

garantir l’accessibilité tarifaire au site avec le gel des tarifs de ski nordique pour les
familles, enfants, personnes vulnérables et scolaires jusqu’en 2027,

-

faire rayonner ce site départemental par une communication d’envergure visant à
valoriser l’engagement des parties et le soutien financier du Département de
la Haute-Savoie. Il sera ainsi demandé au Grand d’Annecy de communiquer sur la
participation financière du Département sur les tous les supports de communication
(réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins, signalétique spécifique, logo, panneaux
de chantier…) et de veiller à associer le Département à chaque opération (pose de la
1ère pierre, lancement et réception des travaux, inauguration représentation lors des
lancements des différentes opérations etc.) en prenant le soin d’organiser cette
programmation avec le Cabinet du Président du Département.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention avec le Grand Annecy après mise au point
définitive par les deux parties, pour les trois volets et une aide départementale cumulée
de 2 830 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 4 AVRIL 2022
n° CD-2022-065
RAPPORTEUR :

M. RUBIN Nicolas

OBJET

SPORT - SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF - RECOMPENSE AUX ATHLETES
HAUT-SAVOYARDS DE TRES HAUT-NIVEAU : JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES DE PEKIN ET GLOBE DE CRISTAL 2022

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 22 mars 2022 s’est réuni en séance
publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
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

Vice-Président(e)s :

Mme DUBY–MULLER Virginie,
Mme DULIEGE Fabienne,
Mme GAY Agnès,
Mme GONZO–
MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme MUGNIER Magali, Mme PETEX–LEVET Christelle, Mme TERMOZ Aurore, M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard, M. CATTANEO Marcel, M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel,
M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard, M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique,
M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine à M. SADDIER Martial, Mme LEI Josiane à M. RUBIN Nicolas

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

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

CD-2022-065

2/1
33

Adopté à la majorité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu 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 à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport ;
Vu la participation et les résultats des athlètes licenciés en Haute-Savoie aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Pékin ou en compétitions internationales de ski pour la saison 2021-2022 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la Haute-Savoie, labellisée
« Terre de Jeux », mène une politique engagée et ambitieuse en faveur du sport, facteur
essentiel d’expression personnelle, de cohésion sociale, d’animation du territoire et de
développement touristique.
Sur un territoire éminemment propice à la diversité des pratiques, le Département accompagne
le mouvement sportif : olympisme et paralympisme, organisations éducatives, acteurs
économiques et institutionnels qui portent les activités et structures sportives au bénéfice de
tous les pratiquants.
Il est le premier partenaire départemental pour la structuration de l’offre, l’équipement et la
promotion des sports de nature. Il promeut et soutient le développement et l’accessibilité des
pratiques sportives pour tous.
Saisi des enjeux environnementaux, il favorise le développement des pratiques sportives
durables, respectueuses du patrimoine naturel remarquable de la Haute-Savoie : les plans
Alpin, Nordique et Vélo adoptés en 2021 confirment la volonté et l’engagement de la HauteSavoie en faveur du sport.
A travers les jeunes athlètes et les grands événements, il contribue au développement du sport
de haut niveau, facteur d’identification pour les jeunes citoyens du département et vitrine
pour le territoire.
La Haute-Savoie est une terre de Champions : cette année olympique, 25 athlètes hautsavoyards ont été sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin.
2 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 3 médailles de bronze : les résultats de la délégation
haut-savoyarde font la fierté du Département de la Haute-Savoie qui tient à remercier et
récompenser ses champions pour les engagements et les efforts qu’ils ont fournis afin de
décrocher ces médailles prestigieuses.
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Athlètes sélectionnés :
- Coralie Bentz, ski-club d’Argentière, en ski de fond.
- Loan Bozzolo, ski-club de Saint-Gervais-les-Bains, en snowboard cross.
- Camille Cabrol, ski-club de Megève, en bosses.
- Benjamin Cavet, ski-club de Châtel, en bosses.
- Anthony Chalençon, ski-club de Morzine-Avoriaz, en Para ski nordique.
- Lucas Chanavat, ski-club du Grand-Bornand, en ski de fond.
- Benjamin Daviet, ski-club Handisport Annécien, en Para ski nordique.
- Mélissa Gal, ski-club du Pays Rochois, en ski de fond.
- Blaise Giezendanner, ski-club de Chamonix-Mont-Blanc, en ski alpin.
- Jade Grillet-Aubert, ski-club de Châtel, en ski-cross.
- Antonin Guigonnat, ski-club de Morzine-Avoriaz, en biathlon.
- Hugo Lapalus, ski-club de la Clusaz, en ski de fond.
- Léo Le Blé Jaques, ski-club du Grand-Bornand, en snowboard cross.
- Maurice Magnificat, ski-club d’Agy, en ski de fond.
- Mathias Menendez, ski-club Handisport Annécien, en Para snowboard.
- Bastien Midol, ski-club du Grand-Bornand, en ski-cross.
- Romane Miradoli, ski-club de Magland Désert-Blanc, en ski alpin.
- Clément Parisse, ski-club de Megève, en ski de fond.
- Manon Petit Lenoir, ski-club d’Araches Les Carroz, en snowboard cross.
- Léna Quintin, ski-club du Grand-Bornand, en ski de fond.
- Jules Segers, ski-club des Gets, en Para ski alpin.
- Merlin Surget, ski-club de Chamonix-Mont-Blanc, en snowboard cross.
- Tessa Worley, ski-club du Grand-Bornand, en ski alpin.
Sans oublier les guides qui ont accompagné Anthony Chalençon jusqu’à la médaille d’argent :
- Brice Ottonello, Guide, ski-club de Morzine-Avoriaz en Para ski nordique.
- Alexandre Pouyé, Guide, ski-club de Morzine-Avoriaz en Para ski nordique.
Le Département de la Haute-Savoie octroie aux athlètes et guides n’ayant pas eu de médaille,
la somme de 3 000 € chacun afin de les récompenser d’avoir été sélectionnés pour ces Jeux
Olympiques et Paralympiques de Pékin, d’y avoir porté les couleurs haut-savoyardes et de les
soutenir dans leur engagement sportif.
Du fait de leur médaille de bronze en relais 4x10km en ski de fond, Hugo Lapalus (ski-club de la
Clusaz), Maurice Magnificat (ski-club d’Agy) et Clément Parisse (ski-club de Megève) percevront
la somme de 5 000 € chacun.
Pour sa médaille d’argent en para relais nordique, Anthony Chalençon (ski-club de MorzineAvoriaz) et ses 2 guides Brice Ottonello et Alexandre Pouyé (ski-club de Morzine-Avoriaz)
percevront la somme de 7 000 € chacun.
Pour sa médaille d’or en sprint en para ski de fond, sa médaille d’or en individuel debout en
biathlon, sa médaille d’argent en para relais nordique et sa médaille d’argent en fond 12,5 km,
Benjamin Daviet (ski-club Handisport Annécien) percevra la somme de 15 000 €.
Enfin, le Département de la Haute-Savoie félicite sa championne du Monde Tessa Worley (skiclub du Grand-Bornand) pour son Globe de Cristal qu’elle a obtenu en remportant la Coupe du
monde de slalom géant, et lui octroie la somme de 15 000 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu et délibéré par un vote à la majorité de 32 voix pour et 1 abstention
(M. Richard BAUD),
le Conseil départemental,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
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AUTORISE le versement des subventions et aides aux athlètes figurant dans les tableaux ciaprès :
Imputation : SPO2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP
22SPO00074
22SPO00078
22SPO00089
22SPO00072
22SPO
22SPO00090
22SPO00075
22SPO00070
22SPO00071
22SPO00091
22SPO00079
22SPO00076
22SPO00073
22SPO00092
22SPO00093
22SPO00077
22SPO00088
22SPO00080

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Coralie Bentz
Loan Bozzolo
Camille Cabrol
Benjamin Cavet
Anthony Chalençon
Lucas Chanavat
Benjamin Daviet
Mélissa Gal
Blaise Giezendanner
Jade Grillet-Aubert
Antonin Guigonnat
Hugo Lapalus
Léo Le Blé Jaques
Maurice Magnificat
Mathias Menendez
Bastien Midol
Romane Miradoli
Brice Ottonello
Clément Parisse
Manon Petit Lenoir
Alexandre Pouyé
Léna Quintin
Jules Segers
Merlin Surget
Tessa Worley
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 14/04/2022,
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
(en €)
3 000
3 000
3 000
3 000
7 000
3 000
15 000
3 000
3 000
3 000
3 000
5 000
3 000
5 000
3 000
3 000
3 000
7 000
5 000
3 000
7 000
3 000
3 000
3 000
15 000
117 000,00

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